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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 23/2019

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du lundi 15 avril 2019, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le lundi 8 avril 2019
Membres présents : Christian JEANJEAN, Maire ; Jean-Louis GOMEZ, Sandra MARCOU, Yvette
VICTORS, Guy REVERBEL, Marie-Claude NOUGARET, Michel ROZELET, Jean-Marie GUIRAUDCALADOU, Clotilde DOMINGO-ROQUES adjoints ; René LOPEZ, Daniel BRIAND, Sylvie MARTELCANNAC, Michèle LARMIGNAT, Emmanuelle ARNOLD, Laury ELZIERE CHAUVET, Sébastien RIVES,
Anne BONNAFOUS, François MIGAYROU, Danielle BOUGETTE, Serge FARRAS, Marion
BENEZECH, Stéphane VINCENT, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : André ALTERE à Guy REVERBEL, Jean-Marie BENEZECH à
René LOPEZ, Gislaine BENEZECH à Jean-Louis GOMEZ, Camille CUBA à Clotilde DOMINGOROQUES, Géma IMBERT à Yvette VICTORS, Mathieu SOLIVERES à François MIGAYROU.
Absent : Michel GUERINEL
Président de séance : Christian JEANJEAN
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 1-A / INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE- Election du secrétaire de séance
Il est proposé la désignation de M. Jean-Louis GOMEZ, premier adjoint, comme secrétaire de séance.
Le conseil est invité à délibérer.
Après délibération du Conseil, adopté à la majorité des suffrages exprimés, procurations
comprises (21 voix pour ; 7 contre : Anne BONNAFOUS, François MIGAYROU, Danielle BOUGETTE,
Serge FARRAS, Marion BENEZECH, Mathieu SOLIVERES, Stéphane VINCENT).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 16 avril 2019
Le Maire, Christian JEANJEAN

Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 24/2019

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du lundi 15 avril 2019, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le lundi 8 avril 2019
Membres présents : Christian JEANJEAN, Maire ; Jean-Louis GOMEZ, Sandra MARCOU, Yvette
VICTORS, Guy REVERBEL, Marie-Claude NOUGARET, Michel ROZELET, Jean-Marie GUIRAUDCALADOU, Clotilde DOMINGO-ROQUES adjoints ; René LOPEZ, Daniel BRIAND, Sylvie MARTELCANNAC, Michèle LARMIGNAT, Emmanuelle ARNOLD, Laury ELZIERE CHAUVET, Sébastien RIVES,
Anne BONNAFOUS, François MIGAYROU, Danielle BOUGETTE, Serge FARRAS, Marion
BENEZECH, Stéphane VINCENT, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : André ALTERE à Guy REVERBEL, Jean-Marie BENEZECH à
René LOPEZ, Gislaine BENEZECH à Jean-Louis GOMEZ, Camille CUBA à Clotilde DOMINGOROQUES, Géma IMBERT à Yvette VICTORS, Mathieu SOLIVERES à François MIGAYROU.
Absent : Michel GUERINEL
Président de séance : Christian JEANJEAN
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 1-B / INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE- Election du Président de séance pour les
votes des compte administratifs
Il est proposé la désignation de M. Jean-Louis GOMEZ, premier adjoint, comme président de séance
pour les votes des comptes administratifs.
Le conseil est invité à délibérer.
Après délibération du Conseil, adopté à la majorité des suffrages exprimés, procurations
comprises (21 voix pour ; 7 contre : Anne BONNAFOUS, François MIGAYROU, Danielle BOUGETTE,
Serge FARRAS, Marion BENEZECH, Mathieu SOLIVERES, Stéphane VINCENT).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 16 avril 2019
Le Maire, Christian JEANJEAN

Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 25/2019

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du lundi 15 avril 2019, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le lundi 8 avril 2019
Membres présents : Christian JEANJEAN, Maire ; Jean-Louis GOMEZ, Sandra MARCOU, Yvette
VICTORS, Guy REVERBEL, Marie-Claude NOUGARET, Michel ROZELET, Jean-Marie GUIRAUDCALADOU, Clotilde DOMINGO-ROQUES adjoints ; René LOPEZ, Daniel BRIAND, Sylvie MARTELCANNAC, Michèle LARMIGNAT, Emmanuelle ARNOLD, Laury ELZIERE CHAUVET, Sébastien RIVES,
Anne BONNAFOUS, François MIGAYROU, Danielle BOUGETTE, Serge FARRAS, Marion
BENEZECH, Stéphane VINCENT, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : André ALTERE à Guy REVERBEL, Jean-Marie BENEZECH à
René LOPEZ, Gislaine BENEZECH à Jean-Louis GOMEZ, Camille CUBA à Clotilde DOMINGOROQUES, Géma IMBERT à Yvette VICTORS, Mathieu SOLIVERES à François MIGAYROU.
Absent : Michel GUERINEL
Président de séance : Christian JEANJEAN
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 2/ INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE- Approbation du procès-verbal de la séance du
conseil municipal du 12 février 2019
Rapporteur M. Le Maire
Le conseil est invité à approuver le procès-verbal de la séance du 12 février 2019
Le procès-verbal est joint à la présente.
Le conseil est invité à délibérer.
Après délibération du Conseil, adopté à la majorité des suffrages exprimés, procurations
comprises (22 voix pour ; 6 contre : Anne BONNAFOUS, François MIGAYROU, Danielle BOUGETTE,
Serge FARRAS, Marion BENEZECH, Mathieu SOLIVERES).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 16 avril 2019
Le Maire, Christian JEANJEAN

Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 26/2019

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du lundi 15 avril 2019, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le lundi 8 avril 2019
Membres présents : Christian JEANJEAN, Maire ; Jean-Louis GOMEZ, Sandra MARCOU, Yvette
VICTORS, Guy REVERBEL, Marie-Claude NOUGARET, Michel ROZELET, Jean-Marie GUIRAUDCALADOU, Clotilde DOMINGO-ROQUES adjoints ; René LOPEZ, Daniel BRIAND, Sylvie MARTELCANNAC, Michèle LARMIGNAT, Emmanuelle ARNOLD, Laury ELZIERE CHAUVET, Sébastien RIVES,
Anne BONNAFOUS, François MIGAYROU, Danielle BOUGETTE, Serge FARRAS, Marion
BENEZECH, Stéphane VINCENT, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : André ALTERE à Guy REVERBEL, Jean-Marie BENEZECH à
René LOPEZ, Gislaine BENEZECH à Jean-Louis GOMEZ, Camille CUBA à Clotilde DOMINGOROQUES, Géma IMBERT à Yvette VICTORS, Mathieu SOLIVERES à François MIGAYROU.
Absent : Michel GUERINEL
Président de séance : Christian JEANJEAN
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 3/ INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE - DESIGNATION DES REPRESENTANTS DU
CONSEIL MUNICIPAL AU SIVOM des Communes Littorales du Golfe d’Aigues Mortes
Rapporteur M. Le Maire
Il convient de désigner deux délégués titulaires et deux délégués suppléants au SIVOM des Communes
Littorales du Golfe d’Aigues Mortes. Le scrutin est majoritaire à bulletins secrets.
Proposition :
Titulaires : Michel ROZELET, Jean-Marie BENEZECH
Suppléants : Sébastien RIVES, Guy REVERBEL
VOTE :
Nombre de membres : 29
Votants : 28
Blancs ou nuls : 2
Suffrages exprimés y compris les procurations : 26
Décompte des voix :
Liste 1 : 5 voix : Michel GUERINEL et Camille CUBA
Liste 2 : 21 voix : Titulaires : Michel ROZELET, Jean-Marie BENEZECH
Suppléants : Sébastien RIVES, Guy REVERBEL
Sont élus à la majorité des voix avec 21 voix, la liste suivante pour les représentants du conseil municipal
au SIVOM des Communes Littorales du Golfe d’Aigues Mortes :
Titulaires : Michel ROZELET, Jean-Marie BENEZECH
Suppléants : Sébastien RIVES, Guy REVERBEL
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 16 avril 2019
Le Maire, Christian JEANJEAN

Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 27/2019

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du lundi 15 avril 2019, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le lundi 8 avril 2019
Membres présents : Christian JEANJEAN, Maire ; Jean-Louis GOMEZ, Sandra MARCOU, Yvette
VICTORS, Guy REVERBEL, Marie-Claude NOUGARET, Michel ROZELET, Jean-Marie GUIRAUDCALADOU, Clotilde DOMINGO-ROQUES adjoints ; René LOPEZ, Daniel BRIAND, Sylvie MARTELCANNAC, Michèle LARMIGNAT, Emmanuelle ARNOLD, Laury ELZIERE CHAUVET, Sébastien RIVES,
Anne BONNAFOUS, François MIGAYROU, Danielle BOUGETTE, Serge FARRAS, Marion
BENEZECH, Stéphane VINCENT, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : André ALTERE à Guy REVERBEL, Jean-Marie BENEZECH à
René LOPEZ, Gislaine BENEZECH à Jean-Louis GOMEZ, Camille CUBA à Clotilde DOMINGOROQUES, Géma IMBERT à Yvette VICTORS, Mathieu SOLIVERES à François MIGAYROU.
Absent : Michel GUERINEL
Président de séance : Christian JEANJEAN
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 4/ INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE – SOCIÉTÉ D'EQUIPEMENT DE LA RÉGION
MONTPELLIERAINE (SERM) - Rapport de la Chambre Régional des Comptes
Rapporteur : Guy REVERBEL
Dans le prolongement du dernier conseil d’administration de la SERM en date du 23 janvier 2019, il
revint au conseil municipal de Palavas les Flots de prendre acte du rapport de la CRC sur la SERM.
En effet, il s’agit d’une obligation de la Chambre Régional des Comptes pour toutes les collectivités
actionnaires de la SEM.
• Le lien d’accès au rapport de la CRC est le suivant :
https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/imported_pdf/2019-01-24/OCR_2019-01.pdf
• La présentation de synthèse faite au conseil d’administration est jointe à la présente.
Le conseil est invité à prendre connaissance du rapport de la Chambre Régional des Comptes sur la
SERM.
Pas de vote, le Conseil est informé.
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 16 avril 2019
Le Maire, Christian JEANJEAN

Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 28/2019

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du lundi 15 avril 2019, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le lundi 8 avril 2019
Membres présents : Christian JEANJEAN, Maire ; Jean-Louis GOMEZ, Sandra MARCOU, Yvette
VICTORS, Marie-Claude NOUGARET, Michel ROZELET, Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, Clotilde
DOMINGO-ROQUES adjoints ; René LOPEZ, Daniel BRIAND, Sylvie MARTEL-CANNAC, Michèle
LARMIGNAT, Emmanuelle ARNOLD, Laury ELZIERE CHAUVET, Sébastien RIVES, Anne
BONNAFOUS, François MIGAYROU, Danielle BOUGETTE, Serge FARRAS, Marion BENEZECH,
Stéphane VINCENT, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : André ALTERE à Guy REVERBEL, Jean-Marie BENEZECH à
René LOPEZ, Gislaine BENEZECH à Jean-Louis GOMEZ, Camille CUBA à Clotilde DOMINGOROQUES, Géma IMBERT à Yvette VICTORS, Mathieu SOLIVERES à François MIGAYROU.
Absent : Michel GUERINEL,
Membre ayant quitté la salle du conseil : Guy REVERBEL
Président de séance : Christian JEANJEAN
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 5/ INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE - SOCIÉTÉ D'EQUIPEMENT DE LA RÉGION
MONTPELLIERAINE (SERM) – MODIFICATIONS STATUTAIRES RELATIVES A L’OBJET SOCIAL
– AUTORISATION
Rapporteur : M. Le Maire
M. REVERBEL quitte la salle du Conseil municipal et ne prend pas part au vote.
La Ville de Palavas-les-Flots est actionnaire historique de la SERM au capital de 5 894 000 euros
composé de 368 375 actions. Elle détient 0,48 % du capital, soit 1 752 actions et occupe 1 poste sur 13
au Conseil d’Administration de la société.
Le conseil d’Administration en date du 27/06/2017, a proposé la convocation d’une future AGE en vue
d’approuver le projet de modifications des statuts de la société relatif à l’objet social.
Cette modification statutaire exige, à peine de nullité, une décision préalable des assemblées
délibérantes des entités actionnaires tel que prévu à l’article L.1524-1 du Code général des collectivités
territoriales qui dispose : « A peine de nullité, l’accord du représentant d’une collectivité territoriale ou
d’un groupement sur la modification portant sur l’objet social, la composition du capital ou les structures
des organes dirigeants d’une société d’économie mixte locale ne peut intervenir sans une délibération
préalable de son assemblée délibérante approuvant la modification. Le projet de modification est
annexé à la délibération transmise au représentant de l’Etat et soumise au contrôle de légalité. »
L’objet social actuel de la SERM est le suivant : « Entreprendre, dans le département de l’Hérault et
plus spécialement la région montpelliéraine, des opérations d’aménagement, de rénovation urbaine, de
restauration immobilière, de construction, d’exploitation et de gestion à caractère industriel et
commercial, ou de réaliser toute autre activité d’intérêt général ; ces activités devront participer à
l’organisation et au développement de la vie économique et sociale et être, de ce fait, complémentaires
entre elles.
Ces activités sont réalisées soit pour le compte de collectivités publiques, ou leurs émanations, soit pour
celui de personnes privées, soit pour le compte de la société elle-même.
A cet effet, la société effectuera toutes études générales, travaux, gestion, opérations mobilières,
immobilières, civiles, commerciales, juridiques et financières se rapportant aux objets ci-dessus ou
susceptibles d’en faciliter la réalisation.

La société pourra également intervenir, à raison de ses compétences, en dehors des limites de la zone
indiquée à l’alinéa 1 et notamment en Région Languedoc Roussillon et ses Départements limitrophes
intervenir en assistance et conseil et réaliser des études, financer, construire, gérer exploiter et

entretenir, directement ou indirectement des équipements et infrastructures liés au développement des
énergies renouvelables et à l’utilisation rationnelle de l’énergie. »
La SERM souhaiterait développer de nouveaux projets, ayant trait à ses activités de construction, et de
gestionnaire d’équipements, et ouvrir son activité vers d’autres prestations lui permettant d’avoir une
intervention dans des domaines plus étendus tant en propre qu’au travers de ses filiales.
Il est ainsi proposé de modifier l’objet social de la SERM en y ajoutant les paragraphes ci-dessous
exposés :
« Elle pourra également, dans la même perspective, réaliser des opérations de construction
d’immeubles de bureaux, de commerces et/ou de logements, en qualité de promoteur ou pour le compte
d’autrui, commercialiser lesdits immeubles ou bien les conserver en patrimoine et les mettre en location,
ou en assurer la gestion après leur cession. »
« La société pourra à l’effet de ces activités ou pour en faciliter la réalisation, créer toute société
commerciale ou civile, ou toute autre entité de droit privé ou de droit public, participer à cette création
ou y prendre des participations. »
Il est par ailleurs proposé de modifier la référence à la Région Languedoc Roussillon en la remplaçant
par Région Occitanie dans le paragraphe 3 de l’objet social préalablement indiqué.
En conséquence, il est proposé au Conseil de bien vouloir :
- approuver les modifications statutaires de la SERM relative à l’objet social ;
- autoriser le représentant de la Commune de Palavas-les-Flots à l’Assemblée Générale Extraordinaire
de la SERM, Monsieur Guy REVERBEL à voter en faveur de ces modifications;
- autoriser Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots à signer tout document relatif à cette affaire.
Monsieur Guy REVERBEL ne prend pas part au vote, ayant quitté la salle du Conseil municipal.
Après délibération du Conseil, adopté à la majorité des suffrages exprimés, procurations
comprises (19 voix pour ; 7 abstentions : Anne BONNAFOUS, François MIGAYROU, Danielle
BOUGETTE, Serge FARRAS, Marion BENEZECH, Mathieu SOLIVERES, Stéphane VINCENT).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 16 avril 2019
Le Maire, Christian JEANJEAN

Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 29/2019

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du lundi 15 avril 2019, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le lundi 8 avril 2019
Membres présents : Christian JEANJEAN, Maire ; Jean-Louis GOMEZ, Sandra MARCOU, Yvette
VICTORS, Marie-Claude NOUGARET, Michel ROZELET, Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, Clotilde
DOMINGO-ROQUES adjoints ; René LOPEZ, Daniel BRIAND, Sylvie MARTEL-CANNAC, Michèle
LARMIGNAT, Emmanuelle ARNOLD, Laury ELZIERE CHAUVET, Sébastien RIVES, Anne
BONNAFOUS, François MIGAYROU, Danielle BOUGETTE, Serge FARRAS, Marion BENEZECH,
Stéphane VINCENT, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : André ALTERE à Guy REVERBEL, Jean-Marie BENEZECH à
René LOPEZ, Gislaine BENEZECH à Jean-Louis GOMEZ, Camille CUBA à Clotilde DOMINGOROQUES, Géma IMBERT à Yvette VICTORS, Mathieu SOLIVERES à François MIGAYROU.
Absent : Michel GUERINEL
Membre ayant quitté la salle du conseil : Guy REVERBEL
Président de séance : Christian JEANJEAN
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 6/ INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE - SOCIÉTÉ D'EQUIPEMENT DE LA RÉGION
MONTPELLIERAINE (SERM) – PRINCIPE DE PRISE DE PARTICIPATION DANS UNE SAS
PATRIMONIALE – AUTORISATION ACCORDEE AU REPRESENTANT DE LA VILLE DE PALAVAS
LES FLOTS - APPROBATION
Rapporteur : M. Le Maire
M. REVERBEL quitte la salle du Conseil municipal et ne prend pas part au vote.
La Ville de Palavas-les-Flots est actionnaire historique de la SERM au capital de 5 894 000 euros
composé de 368 375 actions. Elle détient 0,48 % du capital, soit 1 752 actions et occupe 1 poste sur 13
au Conseil d’Administration de la société.
Dans le cadre de son intervention aux côtés des collectivités en tant qu’outil d’accompagnement du
développement économique du Territoire, le conseil d’administration de la SERM en date du 27/06/2017
a approuvé le projet de création d’une filiale, société patrimoniale, dédiée au portage immobilier locatif
d’entreprise (bureaux, locaux d’activité, commerces et logements accessoires), aux côtés de la Caisse
des Dépôts et Consignations, premier actionnaire financier du collège privé, détenant 18,12% de son
capital, et de la Caisse d’Epargne Languedoc Roussillon, détenant 8,08%.
La diversification de l’activité de la SERM s’inscrit dans une nécessité de répondre aux besoins du
territoire, dans l’accompagnement d’implantation des nouvelles entreprises, dans le redéploiement
d’entreprises déjà installées, dans la maîtrise du coût de location des surfaces commerciales, dans
l’accompagnement de multiples projets notamment liés aux Industries Culturelles et Créatives, et dans
la réalisation d’opérations complexes.
Un plan d’affaires sur les 5 prochaines années, a identifié un certain nombre d’opérations à développer,
dont quatre projets d’immobilier d’entreprise situés sur le territoire de la Métropole de Montpellier,
identifiés pour un montant total d’investissement de l’ordre de 50 M€.
Le schéma qui est proposé est le suivant :
1. Création d’une holding de type Société par Actions Simplifiée (SAS) détenue par la SERM, la Caisse
des Dépôts et Consignations, et la Caisse d’Epargne (ou une de ses filiales)
2. Cette SAS prendrait des participations dans des sociétés de projets dédiées à chaque type
d’investissement (sociétés filles).

Modalités de création de la SAS Patrimoniale
La SERM sera nommée statutairement Présidente de cette nouvelle société.
Le capital social de la SAS, a été fixé à 2 800 000 € détenu à :

- 51% par la SERM soit une participation de 1 428 000 €
- 20 % par la Caisse des Dépôts et Consignations soit une participation de 560 000€
- 29% par la Caisse d’Epargne soit une participation de 812 000 €
Les associés s’engagent également à apporter, au maximum, la même somme en compte courant
d’associés au fur et à mesure des besoins identifiés par les projets.
Modalités des sociétés de projet
La SERM interviendra comme constructeur des futurs investissements dans le cadre de Contrats de
Promotion Immobilière (CPI) ou de Vente en l’Etat Futur d’Achèvement (VEFA) pour le compte des
sociétés de projets de la SAS Patrimoniale.
Les opérations d’investissements devront satisfaire à des critères d’engagement notamment l’intérêt
stratégique de l’opération pour le territoire, nécessitant un accompagnement spécifique (entreprises
particulières ou innovantes) qui ne seront pas exclusivement cumulatifs.
En conséquence, il est proposé au Conseil de bien vouloir :
- approuver le principe de création d’une SAS patrimoniale détenue par la SERM, la Caisse des Dépôts
et Consignations et la Caisse d’Epargne ;
- approuver le principe de prise de participation de la SERM dans la filiale à hauteur de 51% du capital
soit 1 428 000 €
- autoriser le représentant de la Commune de Palavas-les-Flots au Conseil d’Administration de la
SERM, Monsieur Guy REVERBEL, à voter en faveur de cette création ;
- autoriser Monsieur le Maire de la Ville de Palavas-les-Flots à signer tout document relatif à cette affaire.
Monsieur Guy REVERBEL ne prend pas part au vote, ayant quitté la salle du Conseil municipal.
Après délibération du Conseil, adopté à la majorité des suffrages exprimés, procurations
comprises (19 voix pour ; 7 abstentions : Anne BONNAFOUS, François MIGAYROU, Danielle
BOUGETTE, Serge FARRAS, Marion BENEZECH, Mathieu SOLIVERES, Stéphane VINCENT).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 16 avril 2019
Le Maire, Christian JEANJEAN

Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 30/2019

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du lundi 15 avril 2019, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le lundi 8 avril 2019
Membres présents : Christian JEANJEAN, Maire ; Jean-Louis GOMEZ, Sandra MARCOU, Yvette
VICTORS, Guy REVERBEL, Marie-Claude NOUGARET, Michel ROZELET, Jean-Marie GUIRAUDCALADOU, Clotilde DOMINGO-ROQUES adjoints ; René LOPEZ, Daniel BRIAND, Sylvie MARTELCANNAC, Michèle LARMIGNAT, Emmanuelle ARNOLD, Laury ELZIERE CHAUVET, Sébastien RIVES,
Anne BONNAFOUS, François MIGAYROU, Danielle BOUGETTE, Serge FARRAS, Marion
BENEZECH, Stéphane VINCENT, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : André ALTERE à Guy REVERBEL, Jean-Marie BENEZECH à
René LOPEZ, Gislaine BENEZECH à Jean-Louis GOMEZ, Camille CUBA à Clotilde DOMINGOROQUES, Géma IMBERT à Yvette VICTORS, Mathieu SOLIVERES à François MIGAYROU.
Absent : Michel GUERINEL
Président de séance : Christian JEANJEAN
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 7/ TOURISME – campagne Web Marketing
Rapporteur : Michel ROZELET
Dans le cadre de la campagne Web Marketing, il est envisagé l’attribution des prix suivants :
• Pour la Culture :
3 x 1 Pass culture (entrée aux 3 musées) + 15€ de chèque cadeau à dépenser aux musées valable
sur la période de juin 2019 à juin 2020
• Pour le Centre Nautique Pierre Ligneuil :
Une location de stand up paddle pour 2h sur 3 périodes à prendre sur la période de juin 2019 à juin
2020
Le conseil est invité à délibérer.
Après délibération du Conseil, adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (28 voix
pour, procurations comprises).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 16 avril 2019
Le Maire, Christian JEANJEAN

Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 31/2019

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du lundi 15 avril 2019, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le lundi 8 avril 2019
Membres présents : Christian JEANJEAN, Maire ; Jean-Louis GOMEZ, Sandra MARCOU, Yvette
VICTORS, Guy REVERBEL, Marie-Claude NOUGARET, Michel ROZELET, Jean-Marie GUIRAUDCALADOU, Clotilde DOMINGO-ROQUES adjoints ; René LOPEZ, Daniel BRIAND, Sylvie MARTELCANNAC, Michèle LARMIGNAT, Emmanuelle ARNOLD, Laury ELZIERE CHAUVET, Sébastien RIVES,
Anne BONNAFOUS, François MIGAYROU, Danielle BOUGETTE, Serge FARRAS, Marion
BENEZECH, Stéphane VINCENT, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : André ALTERE à Guy REVERBEL, Jean-Marie BENEZECH à
René LOPEZ, Gislaine BENEZECH à Jean-Louis GOMEZ, Camille CUBA à Clotilde DOMINGOROQUES, Géma IMBERT à Yvette VICTORS, Mathieu SOLIVERES à François MIGAYROU.
Absent : Michel GUERINEL
Président de séance : Christian JEANJEAN
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 8/ FONCTION PUBLIQUE– SECURITE - Surveillance des plages - Convention et
annexe financière avec la Société Nationale de Sauvetage en Mer (SNSM)
RAPPORTEUR : Michel ROZELET
Il convient de renouveler le contrat entre la commune et la Société Nationale de Sauvetage en Mer,
association reconnue d’utilité publique, titulaire d’agréments de missions de sécurité civile, afin
d’assurer l’organisation et l’encadrement des postes de secours pour la surveillance des baignades
pendant les trois saisons à venir (3 ans). A ce titre, la SNSM fournira les moyens en personnels formés
et éventuellement des équipements afin de soutenir la collectivité dans le cadre de sa mission de service
public de surveillance des baignades aménagées le long des plages de la commune. La commune,
employeur, recrutera le personnel comme agent non-titulaire de la fonction publique territoriale.
Le conseil est invité à délibérer, à approuver la convention de partenariat pour trois ans et son annexe
financière pour l’année 2019 et à autoriser M. le Maire à signer tout acte afférent ainsi qu’à procéder au
recrutement du personnel nécessaire et régler les dépenses correspondantes.
Le projet de convention et son annexe financière sont joints à la présente.
Après délibération du Conseil, adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (28 voix
pour, procurations comprises).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 16 avril 2019
Le Maire, Christian JEANJEAN

Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 32/2019

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du lundi 15 avril 2019, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le lundi 8 avril 2019
Membres présents : Christian JEANJEAN, Maire ; Jean-Louis GOMEZ, Sandra MARCOU, Yvette
VICTORS, Guy REVERBEL, Marie-Claude NOUGARET, Michel ROZELET, Jean-Marie GUIRAUDCALADOU, Clotilde DOMINGO-ROQUES adjoints ; René LOPEZ, Daniel BRIAND, Sylvie MARTELCANNAC, Michèle LARMIGNAT, Emmanuelle ARNOLD, Laury ELZIERE CHAUVET, Sébastien RIVES,
Anne BONNAFOUS, François MIGAYROU, Danielle BOUGETTE, Serge FARRAS, Marion
BENEZECH, Stéphane VINCENT, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : André ALTERE à Guy REVERBEL, Jean-Marie BENEZECH à
René LOPEZ, Gislaine BENEZECH à Jean-Louis GOMEZ, Camille CUBA à Clotilde DOMINGOROQUES, Géma IMBERT à Yvette VICTORS, Mathieu SOLIVERES à François MIGAYROU.
Absent : Michel GUERINEL
Président de séance : Christian JEANJEAN
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 9/ ENVIRONNEMENT - convention de mutualisation de la collecte des déchets
encombrants
Rapporteur : Jean-Louis GOMEZ
L’Agglomération du Pays de l’Or exerce la compétence collecte des déchets ménagers et assimilés. La
collecte des encombrants est assurée par l’intermédiaire du réseau de centres de valorisation. Pour
autant, les communes de l’agglomération présentent un besoin de collecte des déchets encombrants
en porte à porte. Les besoins, approches et attentes des communes sont différents s’agissant de la
collecte des encombrants et de la résorption des déchets déposés illégalement sur le domaine public.
Les déchets concernés par cette collecte sont constitués par les déchets volumineux provenant de
l’activité domestique des ménages qui, en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leurs poids,
ne peuvent être pris en compte par la collecte usuelle des ordures ménagères (literie et mobilier,
électroménager et outillage, métaux, déchets issus du bricolage familial…).
La convention précise les conditions et modalités d'organisation d’un service de collecte des
encombrants mutualisé entre la Communauté d'Agglomération du Pays de l'Or et ses communes
membres.
Elle est conclue pour une durée de 3 ans à compter de la date de signature sans pouvoir dépasser le
31 décembre 2021. Elle porte sur une collecte d’environ 324 tonnes et 61 000€ par an.
Le conseil est invité à délibérer, à approuver la convention jointe à la présente, à autoriser M. Le Maire
à la signer et à engager les dépenses correspondantes.
Après délibération du Conseil, adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (28 voix
pour, procurations comprises).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 16 avril 2019
Le Maire, Christian JEANJEAN

Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 33/2019

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du lundi 15 avril 2019, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le lundi 8 avril 2019
Membres présents : Christian JEANJEAN, Maire ; Jean-Louis GOMEZ, Sandra MARCOU, Yvette
VICTORS, Guy REVERBEL, Marie-Claude NOUGARET, Michel ROZELET, Jean-Marie GUIRAUDCALADOU, Clotilde DOMINGO-ROQUES adjoints ; René LOPEZ, Daniel BRIAND, Sylvie MARTELCANNAC, Michèle LARMIGNAT, Emmanuelle ARNOLD, Laury ELZIERE CHAUVET, Sébastien RIVES,
Anne BONNAFOUS, François MIGAYROU, Danielle BOUGETTE, Serge FARRAS, Marion
BENEZECH, Stéphane VINCENT, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : André ALTERE à Guy REVERBEL, Jean-Marie BENEZECH à
René LOPEZ, Gislaine BENEZECH à Jean-Louis GOMEZ, Camille CUBA à Clotilde DOMINGOROQUES, Géma IMBERT à Yvette VICTORS, Mathieu SOLIVERES à François MIGAYROU.
Absent : Michel GUERINEL
Président de séance : Christian JEANJEAN
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 10/ URBANISME – Extension du réseau électrique dans le cadre d’un projet de
construction – Mise à la charge du bénéficiaire de l’autorisation d’urbanisme
Rapporteur : Guy REVERBEL
Dans le cadre de l’instruction du permis de construire n° PC 034 192 18 M0021 déposé par la Fondation
Saint-Pierre, pour la construction d’une salle de sport, d’un parc de stationnement couvert et le
réaménagement paysager d’un parking existant, la société ENEDIS, chargé du raccordement au réseau
électrique fait état de la nécessité d’un allongement du réseau de 50 mètres sur le domaine public. A
ce titre, les travaux d’extension nécessaires au projet et la contribution due par la collectivité s’élèvent
à 4179,00 euros HT. La collectivité a la possibilité de mettre à la charge du bénéficiaire du permis de
construire cette extension de réseau.
Vu le permis de construire n° PC 034 192 18 M0021 déposé par la Fondation Saint-Pierre représentée
par M. Durand Hervé, pour la construction d’une salle de sport nécessitant une puissance de
raccordement de 192 KVa triphasé raccordable avec un allongement basse tension de 50 mètres sur
le domaine public à partir du poste électrique.
Vu les articles L. 332-15 et L. 332-8 du code de l’urbanisme,
Considérant que le projet nécessite une extension du réseau électrique pour un montant de 4179,00
euros HT.
Considérant que cette participation peut être mise à la charge des bénéficiaires de l’autorisation
d’urbanisme,
Le conseil municipal est invité à délibérer et à approuver une participation pour l’extension du réseau
électrique d’un montant de 4179,00 euros HT dans le cadre de la délivrance du permis de construire
déposé par la Fondation Saint-Pierre.
Cette participation sera inscrite dans l’arrêté de permis de construire et sera versée par le bénéficiaire
du permis de construire au commencement des travaux.
Après délibération du Conseil, adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (28 voix
pour, procurations comprises).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 16 avril 2019
Le Maire, Christian JEANJEAN

Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 34/2019

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du lundi 15 avril 2019, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le lundi 8 avril 2019
Membres présents : Christian JEANJEAN, Maire ; Jean-Louis GOMEZ, Sandra MARCOU, Yvette
VICTORS, Guy REVERBEL, Marie-Claude NOUGARET, Michel ROZELET, Jean-Marie GUIRAUDCALADOU, Clotilde DOMINGO-ROQUES adjoints ; René LOPEZ, Daniel BRIAND, Sylvie MARTELCANNAC, Michèle LARMIGNAT, Emmanuelle ARNOLD, Laury ELZIERE CHAUVET, Sébastien RIVES,
Anne BONNAFOUS, François MIGAYROU, Danielle BOUGETTE, Serge FARRAS, Marion
BENEZECH, Stéphane VINCENT, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : André ALTERE à Guy REVERBEL, Jean-Marie BENEZECH à
René LOPEZ, Gislaine BENEZECH à Jean-Louis GOMEZ, Camille CUBA à Clotilde DOMINGOROQUES, Géma IMBERT à Yvette VICTORS, Mathieu SOLIVERES à François MIGAYROU.
Absent : Michel GUERINEL
Président de séance : Christian JEANJEAN
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 11/ DOMAINE ET PATRIMOINE– Mise à disposition d’un bureau pour l’Office de
Tourisme à la base fluviale Paul Riquet.
Rapporteur : Michel ROZELET
La convention venant à échéance, il est proposé de renouveler la mise à disposition à titre gratuit d’un
bureau à la base fluviale Paul Riquet pour l’Office de Tourisme.
Le projet de convention est joint à la présente.
Le conseil est invité à délibérer, à approuver le projet de convention et à autoriser M. Michel ROZELET,
adjoint au port de plaisance et M. Le Président d l’Office de tourisme, Christian JEANJEAN à signer la
convention.
Après délibération du Conseil, adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (28 voix
pour, procurations comprises).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 16 avril 2019
Le Maire, Christian JEANJEAN

Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 35/2019

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du lundi 15 avril 2019, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le lundi 8 avril 2019
Membres présents : Christian JEANJEAN, Maire ; Jean-Louis GOMEZ, Sandra MARCOU, Yvette
VICTORS, Guy REVERBEL, Marie-Claude NOUGARET, Michel ROZELET, Jean-Marie GUIRAUDCALADOU, Clotilde DOMINGO-ROQUES adjoints ; René LOPEZ, Daniel BRIAND, Sylvie MARTELCANNAC, Michèle LARMIGNAT, Emmanuelle ARNOLD, Laury ELZIERE CHAUVET, Sébastien RIVES,
Anne BONNAFOUS, François MIGAYROU, Danielle BOUGETTE, Serge FARRAS, Marion
BENEZECH, Stéphane VINCENT, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : André ALTERE à Guy REVERBEL, Jean-Marie BENEZECH à
René LOPEZ, Gislaine BENEZECH à Jean-Louis GOMEZ, Camille CUBA à Clotilde DOMINGOROQUES, Géma IMBERT à Yvette VICTORS, Mathieu SOLIVERES à François MIGAYROU.
Absent : Michel GUERINEL
Président de séance : Christian JEANJEAN
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 12/ DOMAINE ET PATRIMOINE – Autorisation temporaire d’occupation du domaine
public pour des activités de jet Ski
Rapporteur : Laury ELZIERE
Deux espaces ont été proposés sur le domaine portuaire pour une exploitation économique d’activité
de jet ski. Un espace d‘accueil de 6 m² (lot n°1) et un autre espace d’accueil de 16 m² (lot n° 2) ont été
définis pouvant recevoir ce type d’activité.
S’agissant d’une activité économique sur le domaine public, une procédure de sélection préalable a été
mise en place.
Un avis public d’appel à la concurrence a été affiché sur le site internet de la ville et en mairie du 25
janvier au 15 février 2019.
La commission de sélection préalable s’est réunie le 22 janvier 2019 et a sélectionné, eu égard aux
critères définis et aux dossiers présentés, la SARL PJS sur le lot n° 1 et la société Samy Jet Ski pour le
lot n° 2 comme suivant :
Lot n° 1, espace de 6 m² sur la zone technique du Port de Plaisance : SARL PJS (Palavas Jet Ski), RCS
n° 810 580 274 Montpellier : redevance annuelle de 7000€ TTC
Lot n° 2, espace de 16 m², Quai rive gauche du Lez : SARL Samy Jet Ski, RCS n° 798 568 788
Montpellier : redevance annuelle de 30 000 TTC
Les conventions sont conclues pour une durée de trois ans du 15 avril 2019 au 31 octobre 2021.
Les projets de conventions sont joints à la présente.
Le conseil est invité à délibérer, à approuver le choix des sociétés susvisées ainsi que les projets de
conventions et à autoriser M. Le Maire à les signer avec les sociétés.
Après délibération du Conseil, adopté à la majorité des suffrages exprimés, procurations
comprises (27 voix pour ; 1 contre : Stéphane VINCENT).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 16 avril 2019
Le Maire, Christian JEANJEAN

Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 36/2019

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du lundi 15 avril 2019, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le lundi 8 avril 2019
Membres présents : Christian JEANJEAN, Maire ; Jean-Louis GOMEZ, Sandra MARCOU, Yvette
VICTORS, Guy REVERBEL, Marie-Claude NOUGARET, Michel ROZELET, Jean-Marie GUIRAUDCALADOU, Clotilde DOMINGO-ROQUES adjoints ; René LOPEZ, Daniel BRIAND, Sylvie MARTELCANNAC, Michèle LARMIGNAT, Emmanuelle ARNOLD, Laury ELZIERE CHAUVET, Sébastien RIVES,
Anne BONNAFOUS, François MIGAYROU, Danielle BOUGETTE, Serge FARRAS, Marion
BENEZECH, Stéphane VINCENT, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : André ALTERE à Guy REVERBEL, Jean-Marie BENEZECH à
René LOPEZ, Gislaine BENEZECH à Jean-Louis GOMEZ, Camille CUBA à Clotilde DOMINGOROQUES, Géma IMBERT à Yvette VICTORS, Mathieu SOLIVERES à François MIGAYROU.
Absent : Michel GUERINEL
Président de séance : Christian JEANJEAN
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 13/ DOMAINE ET PATRIMOINE – Autorisation temporaire d’occupation du domaine
public pour un local commercial et une terrasse à la société SAS Rivas Yachting
Rapporteur : Michel ROZELET
La société SAS RIVAS YACHTING a demandé, en date du 14 novembre 2018, le renouvellement de
son autorisation d’occupation temporaire du domaine portuaire pour un local et la terrasse attenante,
Un avis d’appel public à la concurrence dans le cadre de la Procédure de Sélection Préalable (PSP)
pour l’exploitation d’un local commercial et sa terrasse attenante en lien avec le port de plaisance a été
publié et affiché en mairie.
La commission de sélection préalable pour l’examen de la candidature s’est réunie en date du
15/03/2019, et a proposé d’attribuer l’autorisation d’occupation du domaine public à la SAS Rivas
Yachting ;
Il est proposé d’accorder une autorisation à titre précaire et révocable à la société SAS RIVAS
YACHTING, au capital de 20 000 €, dont le siège social est à PALAVAS LES FLOTS (34250), Zone
commerciale du Port, immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 512 473 257, en vue de
l’exercice de son activité de vente, maintenance et réparation de bateaux de plaisance pour une durée
de dix ans à compter de sa signature.
Les lieux occupés sont situés sur le domaine public portuaire et auront pour surface 43,53 m² de locaux
construits et 37,7 m² de terrasse attenante, conformément au plan annexé.
En contrepartie l’occupant versera au régisseur du Port une redevance annuelle. Elle sera fixée chaque
année par délibération du conseil municipal pour la terrasse commerciale. Le montant de la redevance
du local commercial sera annuellement réévalué en fonction de l’évolution de l’indice TP 02. Pour
information, cette redevance s’établit en 2019 à 10 142 € TTC pour le local commercial et 3770 € TTC
pour la terrasse.
Le conseil est invité à délibérer, à approuver la convention d’occupation temporaire du domaine public
et à autoriser M. Le Maire à la signer.
Après délibération du Conseil, adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (28 voix
pour, procurations comprises).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 16 avril 2019
Le Maire, Christian JEANJEAN

Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 37/2019

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du lundi 15 avril 2019, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le lundi 8 avril 2019
Membres présents : Christian JEANJEAN, Maire ; Jean-Louis GOMEZ, Sandra MARCOU, Yvette
VICTORS, Guy REVERBEL, Marie-Claude NOUGARET, Michel ROZELET, Jean-Marie GUIRAUDCALADOU, Clotilde DOMINGO-ROQUES adjoints ; René LOPEZ, Daniel BRIAND, Sylvie MARTELCANNAC, Michèle LARMIGNAT, Emmanuelle ARNOLD, Laury ELZIERE CHAUVET, Sébastien RIVES,
Anne BONNAFOUS, François MIGAYROU, Danielle BOUGETTE, Serge FARRAS, Marion
BENEZECH, Stéphane VINCENT, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : André ALTERE à Guy REVERBEL, Jean-Marie BENEZECH à
René LOPEZ, Gislaine BENEZECH à Jean-Louis GOMEZ, Camille CUBA à Clotilde DOMINGOROQUES, Géma IMBERT à Yvette VICTORS, Mathieu SOLIVERES à François MIGAYROU.
Absent : Michel GUERINEL
Président de séance : Christian JEANJEAN
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 14/ TOURISME - classement de la commune de Palavas les flots sur la strate
démographique 40 000 à 80 000 habitants
Rapporteur : M. Le Maire
Le surclassement démographique est prévu par l'article L. 133-19 du code du tourisme et l'article 88 de
la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifié par la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 ;
Ce dernier article précise que toute commune classée station de tourisme au sens de la sous-section 2
de la section II du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme, peut être surclassée dans une
catégorie démographique supérieure, par référence à sa population totale calculée par l'addition de sa
population permanente et de sa population touristique moyenne. Le surclassement démographique tel
que prévu par ces articles ne peut ainsi bénéficier qu'aux seules communes ayant obtenu leur
classement en station de tourisme suivant les nouvelles dispositions de la loi du 14 avril 2006.
En application du décret n° 99-597 du 6 juillet 1999 pris pour l’application de l’article 88 de la loi n° 8453 du 26 janvier 1984 susvisée la population de la commune de Palavas-les-Flots est calculée comme
suivant :
La commune de Palavas-les-Flots est actuellement surclassée de 20 000 à 40 000 habitants.
La population permanente de la commune de Palavas-les-Flots est de 6 224 habitants.
La population non permanente est de 41 026 habitants. Soit un total de 47 250 habitants.
Vu le code du tourisme et notamment l'article L. 133-19 ;
Vu l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifié par la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 ;
Vu le décret du 19 septembre 2014 portant classement de la commune de Palavas-les-Flots comme
station de tourisme ;
Vu le calcul du chiffre de population faisant l’objet de la demande de surclassement démographique
selon le tableau ci-joint ;
Considérant que la ville de Palavas-les-Flots remplit les conditions du surclassement démographique
touristique sur la strate démographique 40 000 à 80 000 habitants ;
Le conseil municipal approuve le principe de surclassement de la commune de 40 000 à 80 000
habitants, autorise M. Le Maire à engager les démarches relatives à cette affaire et à solliciter M. le
Préfet pour prononcer le classement de la commune de Palavas les flots sur la strate démographique
40 000 à 80 000 habitants.

Le tableau de calcul du chiffre de population faisant l’objet de la demande de surclassement
démographique est joint à la présente ci-après.

Après délibération du Conseil, adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (28 voix
pour, procurations comprises).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 16 avril 2019
Le Maire, Christian JEANJEAN

Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 38/2019

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du lundi 15 avril 2019, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le lundi 8 avril 2019
Membres présents : Christian JEANJEAN, Maire ; Jean-Louis GOMEZ, Sandra MARCOU, Yvette
VICTORS, Guy REVERBEL, Marie-Claude NOUGARET, Michel ROZELET, Jean-Marie GUIRAUDCALADOU, Clotilde DOMINGO-ROQUES adjoints ; René LOPEZ, Daniel BRIAND, Sylvie MARTELCANNAC, Michèle LARMIGNAT, Emmanuelle ARNOLD, Laury ELZIERE CHAUVET, Sébastien RIVES,
Anne BONNAFOUS, François MIGAYROU, Danielle BOUGETTE, Serge FARRAS, Marion
BENEZECH, Stéphane VINCENT, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : André ALTERE à Guy REVERBEL, Jean-Marie BENEZECH à
René LOPEZ, Gislaine BENEZECH à Jean-Louis GOMEZ, Camille CUBA à Clotilde DOMINGOROQUES, Géma IMBERT à Yvette VICTORS, Mathieu SOLIVERES à François MIGAYROU.
Absent : Michel GUERINEL
Président de séance : Christian JEANJEAN
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 15/ FINANCES LOCALES – Subventions exceptionnelles aux associations
Rapporteur : M. Le Maire
A- Subvention exceptionnelle à l’association APICC (Association Pour l’Intérêt des
Cabaniers de Carnon)
Dans le cadre de l’anniversaire de ses 35 ans d’existence, l’association APICC, RNA : W343019701,
sollicite une subvention exceptionnelle pour l’organisation d’un repas qui sera offert aux adhérents.
Le conseil est invité à délibérer et à accorder une subvention exceptionnelle de 500 euros pour
l’organisation de cet événement.
Les crédits sont inscrits au Budget de la Commune.
Après délibération du Conseil, adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (28 voix
pour, procurations comprises).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 16 avril 2019
Le Maire, Christian JEANJEAN

Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 39/2019

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du lundi 15 avril 2019, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le lundi 8 avril 2019
Membres présents : Christian JEANJEAN, Maire ; Jean-Louis GOMEZ, Sandra MARCOU, Yvette
VICTORS, Guy REVERBEL, Marie-Claude NOUGARET, Michel ROZELET, Jean-Marie GUIRAUDCALADOU, Clotilde DOMINGO-ROQUES adjoints ; René LOPEZ, Daniel BRIAND, Sylvie MARTELCANNAC, Michèle LARMIGNAT, Emmanuelle ARNOLD, Laury ELZIERE CHAUVET, Sébastien RIVES,
Anne BONNAFOUS, François MIGAYROU, Danielle BOUGETTE, Serge FARRAS, Marion
BENEZECH, Stéphane VINCENT, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : André ALTERE à Guy REVERBEL, Jean-Marie BENEZECH à
René LOPEZ, Gislaine BENEZECH à Jean-Louis GOMEZ, Camille CUBA à Clotilde DOMINGOROQUES, Géma IMBERT à Yvette VICTORS, Mathieu SOLIVERES à François MIGAYROU.
Absent : Michel GUERINEL
Président de séance : Christian JEANJEAN
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 15/ FINANCES LOCALES – Subventions exceptionnelles aux associations
B- Subvention exceptionnelle à l’association Cercle Nautique de Palavas
Rapporteur Sébastien RIVES
L’association Cercle Nautique de Palavas (RNA : W 343007394, Siret n° 418 693 933 000 16) souhaite
organiser une nouvelle manifestation intitulée « National Surprise », les 7, 8, 9 et 10 juin 2019, sur le
plan d’eau devant la Maison de la Mer. Cet événement constituera le championnat de France
« Surprise » à Palavas-les-Flots.
Compte tenu de l’intérêt public local de cet événement, il est proposé, à la demande de l’association,
l’octroi d’une subvention de 3000€, pour couvrir les frais de l’organisation de cette manifestation sur la
commune.
Le conseil est invité à délibérer, à accorder une subvention exceptionnelle de 3000 euros pour
l’organisation de cet événement et à autoriser M. Le Maire à signer l’avenant à la convention financière
aves l’association Cercle Nautique de Palavas.
Les crédits sont inscrits au budget du PORT DE PLAISANCE.
Après délibération du Conseil, adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (28 voix
pour, procurations comprises).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 16 avril 2019
Le Maire, Christian JEANJEAN

Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 40/2019

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du lundi 15 avril 2019, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le lundi 8 avril 2019
Membres présents : Christian JEANJEAN, Maire ; Jean-Louis GOMEZ, Sandra MARCOU, Yvette
VICTORS, Guy REVERBEL, Marie-Claude NOUGARET, Michel ROZELET, Jean-Marie GUIRAUDCALADOU, Clotilde DOMINGO-ROQUES adjoints ; René LOPEZ, Daniel BRIAND, Sylvie MARTELCANNAC, Michèle LARMIGNAT, Emmanuelle ARNOLD, Laury ELZIERE CHAUVET, Sébastien RIVES,
Anne BONNAFOUS, François MIGAYROU, Danielle BOUGETTE, Serge FARRAS, Marion
BENEZECH, Stéphane VINCENT, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : André ALTERE à Guy REVERBEL, Jean-Marie BENEZECH à
René LOPEZ, Gislaine BENEZECH à Jean-Louis GOMEZ, Camille CUBA à Clotilde DOMINGOROQUES, Géma IMBERT à Yvette VICTORS, Mathieu SOLIVERES à François MIGAYROU.
Absent : Michel GUERINEL
Président de séance : Christian JEANJEAN
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 16/ COMMANDE PUBLIQUE- Délégation de service public de la fourrière automobile
et autres véhicules 2019-2024- Choix du délégataire et approbation du Contrat
Rapporteur M. Le Maire
La commune a confié par délégation de service public sous la forme simplifiée l’exploitation du service
public de la fourrière automobile à une société privée, la société Attard Dépannage, par contrat en date
du 25 juin 2016 qui arrive à échéance le 25 juin 2019.
Lors de sa séance en date du 20 septembre 2018, le conseil municipal a décidé de poursuivre
l’exploitation de ce service dans les mêmes conditions qu’actuellement (Délibération du Conseil
municipal n° 119/2018).
Ainsi, ni l’effectif, ni l’organisation des services communaux ne seront affectés par le futur contrat. Il a
été proposé au conseil municipal de se prononcer sur le principe du renouvellement d’une délégation
de service public de la fourrière automobile et d’autoriser M. le maire à mener toutes les formalités en
la matière.
Le périmètre des interventions est situé sur la commune de Palavas-les-Flots :
Enlèvement de véhicules en infraction, enlèvement de véhicules accidentés constituant une gêne ou un
danger pour les usagers, enlèvement de véhicules à l’état d’épave, garde des véhicules, tenue d’un
tableau de bord des activités de la fourrière annexé au cahier des charges, restitution des véhicules aux
propriétaires ou aux conducteurs, sur production d’autorisations règlementaires, déplacement de
véhicules dans le cadre de manifestations ponctuelles, travaux ou en cas de nécessité d’ordre général.
Un avis d’appel public à la concurrence a été envoyé le 5 octobre 2018 au BOAMP habilité à publier les
annonces légales. La date limite de dépôt des candidatures et des offres était fixée au 12 novembre
2018 à 17 h.
L’annonce légale a été affichée sur le panneau d’affichage à l’entrée de la mairie et sur le site internet
de la ville pendant toute la période de consultation.
Les membres de la commission spécialisée en matière de délégation de service public se sont réunis
le 20 novembre 2018 et ont procédé à l’ouverture en premier lieu des deux candidatures présentées
dans les délais (Languedoc Poids Lourds et ATTARD Dépannage).
Les membres de la commission se sont à nouveau réunis le jeudi 29 novembre 2018 afin de d’examiner
les deux offres. La commission a autorisé M. Le Maire à entamer des négociations avec les deux
candidats en vue de retenir l’offre la plus avantageuse.
M. Le Maire a rencontré les deux candidats et a établi un rapport qui a été transmis aux élus le
28/03/2019 à l’issu des négociations. La société Languedoc Poids Lourds a obtenu la note de 60/80 et
la société ATTARD Dépannage a obtenu la note de 62/80.
Il est proposé de retenir la société ATTARD Dépannage immatriculée sous le n° 538 939 067 00012
RCS Montpellier, représentée par M. Ludovic Attard, domiciliée 580 avenue Blaise Pascal – ZA La

Garrigue à Castelnau-le-Lez (34170) comme étant la plus avantageuse pour la qualité du service rendu
aux usagers, la redevance versée à la commune et qui a obtenu la note de 62/80.

Le conseil est invité à délibérer et à approuver le choix de la société ATTARD Dépannage et à autoriser
M. Le Maire à signer le contrat de délégation de service public de la fourrière automobile et autres
véhicules pour cinq ans à compter du 25 juin 2019 avec la société ATTARD Dépannage ainsi que tout
document y afférent.
Le projet de convention ainsi que le rapport du maire aux membres élus du conseil municipal sont joints
à la présente.
Après délibération du Conseil, adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (28 voix
pour, procurations comprises).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 16 avril 2019
Le Maire, Christian JEANJEAN

Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 41/2019

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du lundi 15 avril 2019, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le lundi 8 avril 2019
Membres présents : Christian JEANJEAN, Maire ; Jean-Louis GOMEZ, Sandra MARCOU, Yvette
VICTORS, Guy REVERBEL, Marie-Claude NOUGARET, Michel ROZELET, Jean-Marie GUIRAUDCALADOU, Clotilde DOMINGO-ROQUES adjoints ; René LOPEZ, Daniel BRIAND, Sylvie MARTELCANNAC, Michèle LARMIGNAT, Emmanuelle ARNOLD, Laury ELZIERE CHAUVET, Sébastien RIVES,
Anne BONNAFOUS, François MIGAYROU, Danielle BOUGETTE, Serge FARRAS, Marion
BENEZECH, Stéphane VINCENT, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : André ALTERE à Guy REVERBEL, Jean-Marie BENEZECH à
René LOPEZ, Gislaine BENEZECH à Jean-Louis GOMEZ, Camille CUBA à Clotilde DOMINGOROQUES, Géma IMBERT à Yvette VICTORS, Mathieu SOLIVERES à François MIGAYROU.
Absent : Michel GUERINEL
Membre ayant quitté la salle au moment du vote : Christian JEANJEAN, Maire
Président de séance : Jean-Louis GOMEZ
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 17/ FINANCES LOCALES – APPROBATION DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2018
Rapporteur M. Le Maire
M. Le Maire quitte la salle du Conseil municipal au moment des votes.
Il est proposé au conseil municipal d’approuver les comptes administratifs pour 2018 pour chacun des
budgets COMMUNE, PORT DE PLAISANCE et PHARE DE LA MEDITERRANEE.
Il a été procédé à l’élection du président de séance pour les votes des comptes administratifs lors de la
question n° 1/B, en remplacement de M. le Maire ayant quitté la salle au moment des votes.
Les documents du compte administratif et du compte de gestion ont été communiqués ou tenus à la
disposition des conseillers municipaux.
Le rapport disposé par les articles L 2313-1 et R2313-1 et suivants du CGCT est joint à la présente.
A – COMPTE ADMINISTRATIF BUDGET PRINCIPAL – COMMUNE
Le compte administratif 2018 est présenté aux membres du conseil municipal.
Celui-ci retrace les mouvements de l'exercice budgétaire 2018 suivant les dispositions de l'instruction
budgétaire M14.
Le président de séance propose au conseil municipal de l’approuver.

Section de fonctionnement :

Dépenses :
Recettes :
Résultat :

Réalisé
20 148 304,06 €
21 370 458,59 €
1 222 154,53 €

Résultat 2017
- €
927 470,77 €

Résultat 2018
20 148 304,06 €
22 297 929,36 €
2 149 625,30 €

Résultat 2017
4 088 394,95 €
- €

Résultat 2018
11 486 673,03 €
8 596 754,51 €
- 2 889 918,52 €

Section d'investissement :

Dépenses :
Recettes :
Résultat :

Réalisé
7 398 278,08 €
8 596 754,51 €
1 198 476,43 €

Restes à Réaliser
Résultat global
1 045 249,79 €
12 531 922,82 €
2 567 675,00 €
11 164 429,51 €
1 522 425,21 € - 1 367 493,31 €

Résultat total de l'exercice 2018 :

Dépenses :
Recettes :
Résultat :

Fonctionnement Investissement
Total
20 148 304,06 € 11 486 673,03 € 31 634 977,09 €
22 297 929,36 €
8 596 754,51 € 30 894 683,87 €
2 149 625,30 € - 2 889 918,52 € 740 293,22 €

Restes à Réaliser
1 045 249,79 €
2 567 675,00 €
1 522 425,21 €

Résultat global
32 680 226,88 €
33 462 358,87 €
782 131,99 €

L’article 6536 – frais de représentation du maire est évalué à 20 774.88€.
Le compte administratif 2018 du budget Commune est joint à la présente.
Après délibération du Conseil, adopté à la majorité des suffrages exprimés, procurations
comprises (20 voix pour ; 6 abstentions : Anne BONNAFOUS, François MIGAYROU, Danielle
BOUGETTE, Serge FARRAS, Marion BENEZECH, Mathieu SOLIVERES ; 1 contre : Stéphane
VINCENT).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 16 avril 2019
Le Maire, Christian JEANJEAN

Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 42/2019

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du lundi 15 avril 2019, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le lundi 8 avril 2019
Membres présents : Christian JEANJEAN, Maire ; Jean-Louis GOMEZ, Sandra MARCOU, Yvette
VICTORS, Guy REVERBEL, Marie-Claude NOUGARET, Michel ROZELET, Jean-Marie GUIRAUDCALADOU, Clotilde DOMINGO-ROQUES adjoints ; René LOPEZ, Daniel BRIAND, Sylvie MARTELCANNAC, Michèle LARMIGNAT, Emmanuelle ARNOLD, Laury ELZIERE CHAUVET, Sébastien RIVES,
Anne BONNAFOUS, François MIGAYROU, Danielle BOUGETTE, Serge FARRAS, Marion
BENEZECH, Stéphane VINCENT, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : André ALTERE à Guy REVERBEL, Jean-Marie BENEZECH à
René LOPEZ, Gislaine BENEZECH à Jean-Louis GOMEZ, Camille CUBA à Clotilde DOMINGOROQUES, Géma IMBERT à Yvette VICTORS, Mathieu SOLIVERES à François MIGAYROU.
Absent : Michel GUERINEL
Membre ayant quitté la salle au moment du vote : Christian JEANJEAN, Maire
Président de séance : Jean-Louis GOMEZ
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 17/ FINANCES LOCALES – APPROBATION DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2018
Rapporteur M. Le Maire
M. Le Maire quitte la salle du Conseil municipal au moment des votes.
Il est proposé au conseil municipal d’approuver les comptes administratifs pour 2018 pour chacun des
budgets COMMUNE, PORT DE PLAISANCE et PHARE DE LA MEDITERRANEE.
Il a été procédé à l’élection du président de séance pour les votes des comptes administratifs lors de la
question n° 1/B, en remplacement de M. le Maire ayant quitté la salle au moment des votes.
Les documents du compte administratif et du compte de gestion ont été communiqués ou tenus à la
disposition des conseillers municipaux.
Le rapport disposé par les articles L 2313-1 et R2313-1 et suivants du CGCT est joint à la présente.
B- COMPTE ADMINISTRATIF BUDGET ANNEXE – PORT DE PLAISANCE
Le compte administratif 2018 est présenté aux membres du conseil municipal.
Celui-ci retrace les mouvements de l'exercice budgétaire 2018 suivant les dispositions de l'instruction
budgétaire M4.
Le président de séance propose au conseil municipal de l’approuver.

Section de exploitation :
Réalisé
4 194 788,70 €
4 405 987,84 €
211 199,14 €

Dépenses :
Recettes :
Résultat :

Résultat 2017
- €
318 570,90 €

Résultat 2018
4 194 788,70 €
4 724 558,74 €
529 770,04 €

Section d'investissement :

Dépenses :
Recettes :
Résultat :

-

Réalisé
856 400,56 €
779 401,94 €
76 998,62 €

Résultat 2017
155 194,07 €
- €

Résultat 2018
Restes à Réaliser
Résultat global
1 011 594,63 €
5 319,55 €
1 016 914,18 €
779 401,94 €
- €
779 401,94 €
232 192,69 € 5 319,55 € 237 512,24 €

Résultat total de l'exercice 2018 :

Dépenses :
Recettes :
Résultat :

Exploitation
Investissement
4 194 788,70 €
1 011 594,63 €
4 724 558,74 €
779 401,94 €
529 770,04 € 232 192,69 €

Total
Restes à Réaliser
5 206 383,33 €
5 319,55 €
5 503 960,68 €
- €
297 577,35 € 5 319,55 €

Résultat global
5 211 702,88 €
5 503 960,68 €
292 257,80 €

Le compte administratif 2018 du budget du Port est joint à la présente.
Après délibération du Conseil, adopté à la majorité des suffrages exprimés, procurations
comprises (20 voix pour ; 6 abstentions : Anne BONNAFOUS, François MIGAYROU, Danielle
BOUGETTE, Serge FARRAS, Marion BENEZECH, Mathieu SOLIVERES ; 1 contre : Stéphane
VINCENT).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 16 avril 2019
Le Maire, Christian JEANJEAN

Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 43/2019

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du lundi 15 avril 2019, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le lundi 8 avril 2019
Membres présents : Christian JEANJEAN, Maire ; Jean-Louis GOMEZ, Sandra MARCOU, Yvette
VICTORS, Guy REVERBEL, Marie-Claude NOUGARET, Michel ROZELET, Jean-Marie GUIRAUDCALADOU, Clotilde DOMINGO-ROQUES adjoints ; René LOPEZ, Daniel BRIAND, Sylvie MARTELCANNAC, Michèle LARMIGNAT, Emmanuelle ARNOLD, Laury ELZIERE CHAUVET, Sébastien RIVES,
Anne BONNAFOUS, François MIGAYROU, Danielle BOUGETTE, Serge FARRAS, Marion
BENEZECH, Stéphane VINCENT, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : André ALTERE à Guy REVERBEL, Jean-Marie BENEZECH à
René LOPEZ, Gislaine BENEZECH à Jean-Louis GOMEZ, Camille CUBA à Clotilde DOMINGOROQUES, Géma IMBERT à Yvette VICTORS, Mathieu SOLIVERES à François MIGAYROU.
Absent : Michel GUERINEL
Membre ayant quitté la salle au moment du vote : Christian JEANJEAN, Maire
Président de séance : Jean-Louis GOMEZ
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 17/ FINANCES LOCALES – APPROBATION DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2018
Rapporteur M. Le Maire
M. Le Maire quitte la salle du Conseil municipal au moment des votes.
Il est proposé au conseil municipal d’approuver les comptes administratifs pour 2018 pour chacun des
budgets COMMUNE, PORT DE PLAISANCE et PHARE DE LA MEDITERRANEE.
Il a été procédé à l’élection du président de séance pour les votes des comptes administratifs lors de la
question n° 1/B, en remplacement de M. le Maire ayant quitté la salle au moment des votes.
Les documents du compte administratif et du compte de gestion ont été communiqués ou tenus à la
disposition des conseillers municipaux.
Le rapport disposé par les articles L 2313-1 et R2313-1 et suivants du CGCT est joint à la présente.
C- COMPTE ADMINISTRATIF BUDGET ANNEXE – PHARE DE LA MEDITERRANEE
Le compte administratif 2018 est présenté aux membres du conseil municipal.
Celui-ci retrace les mouvements de l'exercice budgétaire 2018 suivant les dispositions de l'instruction
budgétaire M4.
Le président de séance propose au conseil municipal de l’approuver.

Section d'exploitation :
Réalisé
827 324,16 €
857 645,36 €
30 321,20 €

Dépenses :
Recettes :
Résultat :

Résultat 2017
161 370,73 €

Résultat 2018
827 324,16 €
1 019 016,09 €
191 691,93 €

Section d'investissement :

Dépenses :
Recettes :
Résultat :

-

Réalisé
228 017,69 €
177 686,25 €
50 331,44 €

Résultat 2017
- €
570 701,81 €

Résultat 2018
Restes à Réaliser
228 017,69 €
8 482,35 €
748 388,06 €
- €
520 370,37 € 8 482,35 €

Résultat global
236 500,04 €
748 388,06 €
511 888,02 €

Total
Restes à Réaliser
1 055 341,85 €
8 482,35 €
1 767 404,15 €
- €
712 062,30 € 8 482,35 €

Résultat global
1 063 824,20 €
1 767 404,15 €
703 579,95 €

Résultat total de l'exercice 2018 :

Dépenses :
Recettes :
Résultat :

Exploitation
Investissement
827 324,16 €
228 017,69 €
1 019 016,09 €
748 388,06 €
191 691,93 €
520 370,37 €

Le compte administratif 2018 du budget du Phare est joint à la présente.
Après délibération du Conseil, adopté à la majorité des suffrages exprimés, procurations
comprises (20 voix pour ; 6 abstentions : Anne BONNAFOUS, François MIGAYROU, Danielle
BOUGETTE, Serge FARRAS, Marion BENEZECH, Mathieu SOLIVERES ; 1 contre : Stéphane
VINCENT).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 16 avril 2019
Le Maire, Christian JEANJEAN

Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 44/2019

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du lundi 15 avril 2019, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le lundi 8 avril 2019
Membres présents : Christian JEANJEAN, Maire ; Jean-Louis GOMEZ, Sandra MARCOU, Yvette
VICTORS, Guy REVERBEL, Marie-Claude NOUGARET, Michel ROZELET, Jean-Marie GUIRAUDCALADOU, Clotilde DOMINGO-ROQUES adjoints ; René LOPEZ, Daniel BRIAND, Sylvie MARTELCANNAC, Michèle LARMIGNAT, Emmanuelle ARNOLD, Laury ELZIERE CHAUVET, Sébastien RIVES,
Anne BONNAFOUS, François MIGAYROU, Danielle BOUGETTE, Serge FARRAS, Marion
BENEZECH, Stéphane VINCENT, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : André ALTERE à Guy REVERBEL, Jean-Marie BENEZECH à
René LOPEZ, Gislaine BENEZECH à Jean-Louis GOMEZ, Camille CUBA à Clotilde DOMINGOROQUES, Géma IMBERT à Yvette VICTORS, Mathieu SOLIVERES à François MIGAYROU.
Absent : Michel GUERINEL
Président de séance : Christian JEANJEAN
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 18/ FINANCES LOCALES – APPROBATION DES COMPTES DE GESTION 2018
A – COMPTE DE GESTION BUDGET PRINCIPAL – COMMUNE
Le Maire présente au conseil municipal le compte de gestion 2018 du budget M14 de la COMMUNE,
qui retrace les comptes de Monsieur Le Trésorier Principal.
Vu la conformité du compte avec le compte administratif communal, M. Le Maire propose au conseil
municipal d'approuver ce document.
Après délibération du Conseil, adopté à la majorité des suffrages exprimés, procurations
comprises (21 voix pour ; 6 abstentions : Anne BONNAFOUS, François MIGAYROU, Danielle
BOUGETTE, Serge FARRAS, Marion BENEZECH, Mathieu SOLIVERES ; 1 contre : Stéphane
VINCENT).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 16 avril 2019
Le Maire, Christian JEANJEAN

Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 45/2019

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du lundi 15 avril 2019, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le lundi 8 avril 2019
Membres présents : Christian JEANJEAN, Maire ; Jean-Louis GOMEZ, Sandra MARCOU, Yvette
VICTORS, Guy REVERBEL, Marie-Claude NOUGARET, Michel ROZELET, Jean-Marie GUIRAUDCALADOU, Clotilde DOMINGO-ROQUES adjoints ; René LOPEZ, Daniel BRIAND, Sylvie MARTELCANNAC, Michèle LARMIGNAT, Emmanuelle ARNOLD, Laury ELZIERE CHAUVET, Sébastien RIVES,
Anne BONNAFOUS, François MIGAYROU, Danielle BOUGETTE, Serge FARRAS, Marion
BENEZECH, Stéphane VINCENT, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : André ALTERE à Guy REVERBEL, Jean-Marie BENEZECH à
René LOPEZ, Gislaine BENEZECH à Jean-Louis GOMEZ, Camille CUBA à Clotilde DOMINGOROQUES, Géma IMBERT à Yvette VICTORS, Mathieu SOLIVERES à François MIGAYROU.
Absent : Michel GUERINEL
Président de séance : Christian JEANJEAN
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 18/ FINANCES LOCALES – APPROBATION DES COMPTES DE GESTION 2018
B- COMPTE DE GESTION BUDGET ANNEXE – PORT DE PLAISANCE
Le Maire présente au conseil municipal le compte de gestion 2018 du budget M4 du PORT DE
PLAISANCE, qui retrace les comptes de Monsieur Le Trésorier Principal.
Vu la conformité du compte avec le compte administratif communal, M Le Maire propose au conseil
municipal d'approuver ce document.
Après délibération du Conseil, adopté à la majorité des suffrages exprimés, procurations
comprises (21 voix pour ; 6 abstentions : Anne BONNAFOUS, François MIGAYROU, Danielle
BOUGETTE, Serge FARRAS, Marion BENEZECH, Mathieu SOLIVERES ; 1 contre : Stéphane
VINCENT).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 16 avril 2019
Le Maire, Christian JEANJEAN

Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 46/2019

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du lundi 15 avril 2019, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le lundi 8 avril 2019
Membres présents : Christian JEANJEAN, Maire ; Jean-Louis GOMEZ, Sandra MARCOU, Yvette
VICTORS, Guy REVERBEL, Marie-Claude NOUGARET, Michel ROZELET, Jean-Marie GUIRAUDCALADOU, Clotilde DOMINGO-ROQUES adjoints ; René LOPEZ, Daniel BRIAND, Sylvie MARTELCANNAC, Michèle LARMIGNAT, Emmanuelle ARNOLD, Laury ELZIERE CHAUVET, Sébastien RIVES,
Anne BONNAFOUS, François MIGAYROU, Danielle BOUGETTE, Serge FARRAS, Marion
BENEZECH, Stéphane VINCENT, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : André ALTERE à Guy REVERBEL, Jean-Marie BENEZECH à
René LOPEZ, Gislaine BENEZECH à Jean-Louis GOMEZ, Camille CUBA à Clotilde DOMINGOROQUES, Géma IMBERT à Yvette VICTORS, Mathieu SOLIVERES à François MIGAYROU.
Absent : Michel GUERINEL
Président de séance : Christian JEANJEAN
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 18/ FINANCES LOCALES – APPROBATION DES COMPTES DE GESTION 2018
C- COMPTE DE GESTION BUDGET ANNEXE – PHARE DE LA MEDITERRANEE
Le Maire présente au conseil municipal le compte de gestion 2018 du budget M4 du PHARE DE LA
MEDITERRANEE, qui retrace les comptes de Monsieur Le Trésorier Principal.
Vu la conformité du compte avec le compte administratif communal, M Le Maire propose au conseil
municipal d'approuver ce document.
Après délibération du Conseil, adopté à la majorité des suffrages exprimés, procurations
comprises (21 voix pour ; 6 abstentions : Anne BONNAFOUS, François MIGAYROU, Danielle
BOUGETTE, Serge FARRAS, Marion BENEZECH, Mathieu SOLIVERES ; 1 contre : Stéphane
VINCENT).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 16 avril 2019
Le Maire, Christian JEANJEAN

Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 47/2019

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du lundi 15 avril 2019, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le lundi 8 avril 2019
Membres présents : Christian JEANJEAN, Maire ; Jean-Louis GOMEZ, Sandra MARCOU, Yvette
VICTORS, Guy REVERBEL, Marie-Claude NOUGARET, Michel ROZELET, Jean-Marie GUIRAUDCALADOU, Clotilde DOMINGO-ROQUES adjoints ; René LOPEZ, Daniel BRIAND, Sylvie MARTELCANNAC, Michèle LARMIGNAT, Emmanuelle ARNOLD, Laury ELZIERE CHAUVET, Sébastien RIVES,
Anne BONNAFOUS, François MIGAYROU, Danielle BOUGETTE, Serge FARRAS, Marion
BENEZECH, Stéphane VINCENT, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : André ALTERE à Guy REVERBEL, Jean-Marie BENEZECH à
René LOPEZ, Gislaine BENEZECH à Jean-Louis GOMEZ, Camille CUBA à Clotilde DOMINGOROQUES, Géma IMBERT à Yvette VICTORS, Mathieu SOLIVERES à François MIGAYROU.
Absent : Michel GUERINEL
Président de séance : Christian JEANJEAN
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 19/ FINANCES LOCALES- DETERMINATION ET AFFECTATION DES RESULTATS
A –BUDGET PRINCIPAL – COMMUNE
Après avoir présenté le compte administratif 2018, le Maire rappelle le résultat de fonctionnement de
l'exercice 2018, qui s'élève à 2 149 625,30€.
Le Maire propose au conseil municipal d'affecter ce résultat sur l'exercice 2019.
Il est proposé au conseil municipal d'affecter le résultat de fonctionnement 2018, d'un montant de 2
149 625,30€ comme suit :
En recette de la section de fonctionnement 2019 (compte 002) : 782 131,99€
En recette de la section d'investissement 2019 (compte 1068) : 1 367 493,31€
Après délibération du Conseil, adopté à la majorité des suffrages exprimés, procurations
comprises (21 voix pour ; 6 abstentions : Anne BONNAFOUS, François MIGAYROU, Danielle
BOUGETTE, Serge FARRAS, Marion BENEZECH, Mathieu SOLIVERES ; 1 contre : Stéphane
VINCENT).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 16 avril 2019
Le Maire, Christian JEANJEAN

Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 48/2019

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du lundi 15 avril 2019, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le lundi 8 avril 2019
Membres présents : Christian JEANJEAN, Maire ; Jean-Louis GOMEZ, Sandra MARCOU, Yvette
VICTORS, Guy REVERBEL, Marie-Claude NOUGARET, Michel ROZELET, Jean-Marie GUIRAUDCALADOU, Clotilde DOMINGO-ROQUES adjoints ; René LOPEZ, Daniel BRIAND, Sylvie MARTELCANNAC, Michèle LARMIGNAT, Emmanuelle ARNOLD, Laury ELZIERE CHAUVET, Sébastien RIVES,
Anne BONNAFOUS, François MIGAYROU, Danielle BOUGETTE, Serge FARRAS, Marion
BENEZECH, Stéphane VINCENT, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : André ALTERE à Guy REVERBEL, Jean-Marie BENEZECH à
René LOPEZ, Gislaine BENEZECH à Jean-Louis GOMEZ, Camille CUBA à Clotilde DOMINGOROQUES, Géma IMBERT à Yvette VICTORS, Mathieu SOLIVERES à François MIGAYROU.
Absent : Michel GUERINEL
Président de séance : Christian JEANJEAN
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 19/ FINANCES LOCALES- DETERMINATION ET AFFECTATION DES RESULTATS
B- BUDGET ANNEXE – PORT DE PLAISANCE
Après avoir présenté le compte administratif 2018, le Maire rappelle le résultat d'exploitation de
l'exercice 2018, qui s'élève à 529 770,04€.
Le Maire propose au conseil municipal d'affecter ce résultat sur l'exercice 2019.
Il est proposé au conseil municipal d'affecter le résultat d'exploitation 2018, d'un montant de 529
770,04€ comme suit :
En recette de la section d'exploitation 2019 (compte 002) : 292 257,80€
En recette de la section d'investissement 2019 (compte 1068) : 237 512,24€
Après délibération du Conseil, adopté à la majorité des suffrages exprimés, procurations
comprises (21 voix pour ; 6 abstentions : Anne BONNAFOUS, François MIGAYROU, Danielle
BOUGETTE, Serge FARRAS, Marion BENEZECH, Mathieu SOLIVERES ; 1 contre : Stéphane
VINCENT).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 16 avril 2019
Le Maire, Christian JEANJEAN

Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 49/2019

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du lundi 15 avril 2019, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le lundi 8 avril 2019
Membres présents : Christian JEANJEAN, Maire ; Jean-Louis GOMEZ, Sandra MARCOU, Yvette
VICTORS, Guy REVERBEL, Marie-Claude NOUGARET, Michel ROZELET, Jean-Marie GUIRAUDCALADOU, Clotilde DOMINGO-ROQUES adjoints ; René LOPEZ, Daniel BRIAND, Sylvie MARTELCANNAC, Michèle LARMIGNAT, Emmanuelle ARNOLD, Laury ELZIERE CHAUVET, Sébastien RIVES,
Anne BONNAFOUS, François MIGAYROU, Danielle BOUGETTE, Serge FARRAS, Marion
BENEZECH, Stéphane VINCENT, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : André ALTERE à Guy REVERBEL, Jean-Marie BENEZECH à
René LOPEZ, Gislaine BENEZECH à Jean-Louis GOMEZ, Camille CUBA à Clotilde DOMINGOROQUES, Géma IMBERT à Yvette VICTORS, Mathieu SOLIVERES à François MIGAYROU.
Absent : Michel GUERINEL
Président de séance : Christian JEANJEAN
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 19/ FINANCES LOCALES- DETERMINATION ET AFFECTATION DES RESULTATS
C- BUDGET ANNEXE – PHARE DE LA MEDITERRANEE
Après avoir présenté le compte administratif 2018, le Maire rappelle le résultat d'exploitation de
l'exercice 2018, qui s'élève à 191 691,93€.
Le Maire propose au conseil municipal d'affecter ce résultat sur l'exercice 2019.
Il est proposé au conseil municipal d'affecter le résultat d'exploitation 2018, d'un montant de 191
691,93€ comme suit :
En recette de la section d'exploitation 2019 (compte 002) : 191 691,93€
En recette de la section d'investissement 2019 (compte 1068) : 0,00€
Après délibération du Conseil, adopté à la majorité des suffrages exprimés, procurations
comprises (21 voix pour ; 6 abstentions : Anne BONNAFOUS, François MIGAYROU, Danielle
BOUGETTE, Serge FARRAS, Marion BENEZECH, Mathieu SOLIVERES ; 1 contre : Stéphane
VINCENT).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 16 avril 2019
Le Maire, Christian JEANJEAN

Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 50/2019

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du lundi 15 avril 2019, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le lundi 8 avril 2019
Membres présents : Christian JEANJEAN, Maire ; Jean-Louis GOMEZ, Sandra MARCOU, Yvette
VICTORS, Guy REVERBEL, Marie-Claude NOUGARET, Michel ROZELET, Jean-Marie GUIRAUDCALADOU, Clotilde DOMINGO-ROQUES adjoints ; René LOPEZ, Daniel BRIAND, Sylvie MARTELCANNAC, Michèle LARMIGNAT, Emmanuelle ARNOLD, Laury ELZIERE CHAUVET, Sébastien RIVES,
Anne BONNAFOUS, François MIGAYROU, Danielle BOUGETTE, Serge FARRAS, Marion
BENEZECH, Stéphane VINCENT, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : André ALTERE à Guy REVERBEL, Jean-Marie BENEZECH à
René LOPEZ, Gislaine BENEZECH à Jean-Louis GOMEZ, Camille CUBA à Clotilde DOMINGOROQUES, Géma IMBERT à Yvette VICTORS, Mathieu SOLIVERES à François MIGAYROU.
Absent : Michel GUERINEL
Président de séance : Christian JEANJEAN
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 20/ FINANCES LOCALES- DECISIONS MODIFICATIVES
A –BUDGET PRINCIPAL – COMMUNE
Vu le budget primitif 2019 ;
Vu le Compte administratif pour 2018 ;
Vu la décision de détermination et d’affectation du résultat de 2018 du budget COMMUNE ;
Vu le projet de décision modificative n°1/2019, respectant la maquette réglementaire de l'instruction (M4
pour le port et le Phare / et M14 pour la ville) et assorti des annexes modifiées par le vote conformément
à l'article L 2313-1 du CGCT ;
Considérant que les documents budgétaires et les annexes concernées sont modifiés en application de
l’article L2313-1 du CGCT et sont joints à la présente ;
Il est proposé au conseil municipal d’approuver la décision modificative n°1/2019 synthétisée comme
suivant :
SECTION
FONCTIONNEMENT
Dépenses
011 - Charges à caractère
général
60632 - Fournitures de petit
équipement
6065 - Livres, disques,
(médiathèque)
6068 - Autres matieres et
fournitures
611 - Contrats de prestations
de services

BP 2019

(voté)

DM1

proposition

BP 2019
& DM1

19 629 000,00 €

852 131,99 €

20 481 131,99 €

3 358 000,00 €

458 131,99 €

3 816 131,99 €

140 000,00 €

4 000,00 €

144 000,00 €

- €

15 000,00 €

15 000,00 €

- €

202 131,99 €

202 131,99 €

490 000,00 €

60 000,00 €

550 000,00 €

174 000,00 €

121 000,00 €

295 000,00 €

615221 - Batiments publics
6184 - Versements à des
organismes de formation

15 000,00 €

25 000,00 €

40 000,00 €

14 000,00 €

11 000,00 €

25 000,00 €

6238 - Divers

95 000,00 €

20 000,00 €

115 000,00 €

11 890 000,00 €

200 000,00 €

12 090 000,00 €

4 371 500,00 €

200 000,00 €

4 571 500,00 €

6156 - Maintenance

012 - Charges de personnel
et frais assimilés
64111 - Rémunération
principale

014 - Attenuations de
produits
7398 - Reversements
restitutions et prélev divers
023 - Virement à la section
d'investissement

555 000,00 €

70 000,00 €

625 000,00 €

375 000,00 €

70 000,00 €

445 000,00 €

500 000,00 €

60 000,00 €

560 000,00 €

042 - Opérat. d'ordre
transfert entre sections
6811 - Dotations aux
amortissements

1 295 000,00 €

64 000,00 €

1 359 000,00 €

1 260 000,00 €

64 000,00 €

1 324 000,00 €

65 - Autres charges de
gestion courante

1 632 000,00 €

- €

1 632 000,00 €

367 000,00 €

- €

367 000,00 €

67 - Charges exceptionnelles

32 000,00 €

- €

32 000,00 €

Recettes
002 - Résultat fonct. antérieur
reporté

19 629 000,00 €

66 - Charges financières

013 - Atténuations de
charges
042 - Opérat. d'ordre
transfert entre sections
70 - Prod. des services,
domaines, ventes div.

73 - Impôts et taxes
73621 - Régie taxe de séjour
74 - Dotations, subv., et
participations
75 - Autres produits de
gestion courante

- €

852 131,99 €

20 481 131,99 €

782 131,99 €

782 131,99 €

65 000,00 €

- €

65 000,00 €

228 000,00 €

- €

228 000,00 €

5 310 000,00 €

- €

5 310 000,00 €

12 282 000,00 €

70 000,00 €

12 352 000,00 €

375 000,00 €

70 000,00 €

445 000,00 €

1 002 000,00 €

- €

1 002 000,00 €

722 000,00 €

- €

722 000,00 €
-

76 - Produits financiers

77 - Produits exceptionnels

SECTION
INVESTISSEMENT
Dépenses
001 - Résultat
d'investissement reporté
040 - Opérat.d'ordre
transferts entre sections
041 - Opérations
patrimoniales
10 - Dotations, fonds divers
et réserves
10226 - Taxe
d'aménagement

- €

- €

20 000,00 €

BP 2019

(voté)

8 293 000,00 €
- €

€

- €

DM1
(RAR 2018)

DM1

1 045 249,79 €
€

20 000,00 €

TOTAL
DM1

BP 2019
& DM1

3 113 918,52 €

4 159 168,31 €

12 452 168,31 €

2 889 918,52 €

2 889 918,52 €

2 889 918,52 €

proposition

228 000,00 €

€

- €

- €

- €

- €

228 000,00 €

- €

€

- €

€

€

- €

- €

5 000,00 €

5 000,00 €

5 000,00 €

5 000,00 €

5 000,00 €

5 000,00 €

16 - Emprunts et dettes
assimilés

4 276 000,00 €

1641 - Emprunts en euros

1 020 000,00 €

20 - Immobilisations
incorporelles
202 -Frais liés à la réalisation
docs urba et cadastre
2031 - Frais d'études
2033 - Frais d'insertion
2051 - Concess. droits
similaires, brevets, ....
204 - Subventions
d'équipements versées
204182 - Batiments et
installations
204183 - Projet
d'infrastructures intérêt
nationale
21 - Immobilisations
corporelles
2135 Instal.gén.agenc.amenag.con
struction
2138 - Autres constructions

-

70 000,00 €
- €

€
- €

34 056,00 €

100 000,00 €

100 000,00 €

4 376 000,00 €

100 000,00 €

100 000,00 €

1 120 000,00 €

34 056,00 €

104 056,00 €

- €

8 625,00 €

- €

8 625,00 €

8 625,00 €

21 624,00 €

- €

21 624,00 €

83 624,00 €

324,00 €

- €

324,00 €

324,00 €

3 483,00 €

- €

3 483,00 €

11 483,00 €

- €

417 599,85 €

100 000,00 €

517 599,85 €

517 599,85 €

- €

400 000,00 €

100 000,00 €

500 000,00 €

500 000,00 €

- €

17 599,85 €

- €

17 599,85 €

17 599,85 €

2 032 000,00 €

223 963,58 €

- €

223 963,58 €

2 255 963,58 €

521 400,00 €

120 664,48 €

- €

120 664,48 €

642 064,48 €

62 000,00 €
- €
8 000,00 €

499,00 €

- €

499,00 €

499,00 €

2152 - Installation de voirie
21568 - Autre matériel outil
d'incendie def civile
2158 - Autres install. materiel
out. technique
2161 - Œuvres et objets
d'arts

217 400,00 €

5 951,28 €

- €

5 951,28 €

223 351,28 €

69 500,00 €

4 320,00 €

- €

4 320,00 €

73 820,00 €

56 500,00 €

9 207,18 €

- €

9 207,18 €

65 707,18 €

3 666,00 €

- €

3 666,00 €

3 666,00 €

2182 - Matériel de transport
2183 - Matériel de bureau et
informatique

125 000,00 €

30 306,48 €

- €

30 306,48 €

155 306,48 €

35 800,00 €

17 975,21 €

- €

17 975,21 €

53 775,21 €

2184 - Mobilier
2188 - Autres immobilisations
corporelles

57 100,00 €

24 971,47 €

- €

24 971,47 €

82 071,47 €

450 800,00 €

6 402,48 €

- €

6 402,48 €

457 202,48 €

23 - Immobilisations en cours
2312 - Agencements et
aménagements de terrains

1 677 000,00 €

369 630,36 €

19 000,00 €

388 630,36 €

2 065 630,36 €

495 000,00 €

24 000,00 €

- €

24 000,00 €

519 000,00 €

2313 - Construction
2315 -Install.matériel
outillage techniques
2318 - Autres immobilisations
corporelles en cours

477 000,00 €

1 752,00 €

- €

1 752,00 €

478 752,00 €

675 000,00 €

119 312,76 €

138 312,76 €

813 312,76 €

30 000,00 €

224 565,60 €

224 565,60 €

254 565,60 €

27 - Autres immobilisations
financieres

Recettes
021- Virement de la section
de fonct.

- €

- €

19 000,00 €
- €

10 000,00 €

8 293 000,00 €
500 000,00 €

€

- €

2 567 675,00 €
€

- €

10 000,00 €

1 591 493,31 €

4 159 168,31 €

12 452 168,31 €

60 000,00 €

60 000,00 €

560 000,00 €

024 - Produit des cessions
040 - Opérat. d'ordre
transfert entre sections
28135 - Install generales
agencements aménag
281568 - Autre mat et
outillage incendie def civile
28158 - Autres install matriel
et outillage technique
28183 - Matériel de bureau et
matériel informatique
28184 -Mobilier

- €

€

- €

- €

€

1 295 000,00 €

€

64 000,00 €

64 000,00 €

1 359 000,00 €

30 000,00 €

- €

27 000,00 €

27 000,00 €

57 000,00 €

25 000,00 €

- €

6 000,00 €

6 000,00 €

31 000,00 €

105 000,00 €

- €

3 000,00 €

3 000,00 €

108 000,00 €

70 000,00 €

- €

3 000,00 €

3 000,00 €

73 000,00 €

35 000,00 €

- €

6 000,00 €

6 000,00 €

41 000,00 €

28188 - Autres
immobilisations corporelles
041 - Oprérations
patrimoniales

265 000,00 €

- €

19 000,00 €

19 000,00 €

284 000,00 €

- €

-

€

- €

- €

€

10 - Dotations
1068 - Excedents fonct.
capitalisés
13 - Subventions
d'investissement recues
1313 - Départements

690 000,00 €
- €

380 000,00 €
- €

€
- €

1 367 493,31 €

1 367 493,31 €

2 057 493,31 €

1 367 493,31 €

1 367 493,31 €

1 367 493,31 €

62 675,00 €

- €

62 675,00 €

442 675,00 €

62 675,00 €

- €

62 675,00 €

62 675,00 €

16 - Emprunts et dettes
assimilés

5 413 000,00 €

2 500 000,00 €

100 000,00 €

2 600 000,00 €

8 013 000,00 €

1641 - Emprunts en euros

2 210 000,00 €

2 500 000,00 €

100 000,00 €

2 600 000,00 €

4 810 000,00 €

27 - Autres immobilisations
financieres
2764 - Créances sur particul
et autres pers droit priv

15 000,00 €

5 000,00 €

- €

5 000,00 €

20 000,00 €

5 000,00 €

5 000,00 €

- €

5 000,00 €

10 000,00 €

L’article 6536 – frais de représentation du maire est évalué à 21 000€.
Après délibération du Conseil, adopté à la majorité des suffrages exprimés, procurations
comprises (21 voix pour ; 6 abstentions : Anne BONNAFOUS, François MIGAYROU, Danielle
BOUGETTE, Serge FARRAS, Marion BENEZECH, Mathieu SOLIVERES ; 1 contre : Stéphane
VINCENT).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 16 avril 2019
Le Maire, Christian JEANJEAN

Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 51/2019

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du lundi 15 avril 2019, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le lundi 8 avril 2019
Membres présents : Christian JEANJEAN, Maire ; Jean-Louis GOMEZ, Sandra MARCOU, Yvette
VICTORS, Guy REVERBEL, Marie-Claude NOUGARET, Michel ROZELET, Jean-Marie GUIRAUDCALADOU, Clotilde DOMINGO-ROQUES adjoints ; René LOPEZ, Daniel BRIAND, Sylvie MARTELCANNAC, Michèle LARMIGNAT, Emmanuelle ARNOLD, Laury ELZIERE CHAUVET, Sébastien RIVES,
Anne BONNAFOUS, François MIGAYROU, Danielle BOUGETTE, Serge FARRAS, Marion
BENEZECH, Stéphane VINCENT, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : André ALTERE à Guy REVERBEL, Jean-Marie BENEZECH à
René LOPEZ, Gislaine BENEZECH à Jean-Louis GOMEZ, Camille CUBA à Clotilde DOMINGOROQUES, Géma IMBERT à Yvette VICTORS, Mathieu SOLIVERES à François MIGAYROU.
Absent : Michel GUERINEL
Président de séance : Christian JEANJEAN
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 20/ FINANCES LOCALES- DECISIONS MODIFICATIVES
B- BUDGET ANNEXE – PORT DE PLAISANCE
Vu le budget primitif 2019 ;
Vu le Compte administratif pour 2018 ;
Vu la décision de détermination et d’affectation du résultat de 2018 du budget PORT DE PLAISANCE ;
Vu le projet de décision modificative n°1/2019, respectant la maquette réglementaire de l'instruction (M4
pour le port et le Phare / et M14 pour la ville) et assorti des annexes modifiées par le vote conformément
à l'article L 2313-1 du CGCT ;
Considérant que les documents budgétaires et les annexes concernées sont modifiés en application de
l’article L2313-1 du CGCT et sont joints à la présente ;
Il est proposé au conseil municipal d’approuver la décision modificative n°1/2019 synthétisée comme
suivant :

SECTION D'EXPLOITATION
Dépenses
011 - Charges à caractère
général
6288- Autres
012 - Charges de personnel et
frais assimilés

BP 2019
(voté)

DM1

proposition

BP 2019
& DM1

4 173 000,00 €

292 257,80 €

4 465 257,80 €

1 794 700,00 €

250 757,80 €

2 045 457,80 €

250 757,80 €

250 757,80 €

- €

1 499 300,00 €

- €

1 499 300,00 €

023 - Virement à la section
d'investissement
023- Virement à la section
d'investissement

129 000,00 €

38 500,00 €

167 500,00 €

129 000,00 €

38 500,00 €

167 500,00 €

042 - Opérat. d'ordre transfert
entre sections

520 000,00 €

- €

520 000,00 €

65 - Autres charges de gestion
courante

60 000,00 €

- €

60 000,00 €

66 - Charges financières

66 000,00 €

67 - Charges exceptionnelles
6718 - Autres charges
exceptionnelles/op de gestion
6743 - Subv exceptionnelles de
fonctionnement

44 000,00 €

66 000,00 €

3 000,00 €

25 000,00 €

-

47 000,00 €

1 750,00 €

23 250,00 €

4 750,00 €

23 750,00 €

19 000,00 €

68 - Dotations amort, déprécit, et
provisions
69 - Impots sur les bénéfices et
assimilés

- €

- €

- €

60 000,00 €

- €

- €

60 000,00 €

Recettes
002 - Résultat fonct. antérieur
reporté

4 173 000,00 €

013 - Atténuations de charges

10 000,00 €

- €

10 000,00 €

042 - Opérat. d'ordre transfert
entre sections

2 500,00 €

- €

2 500,00 €

4 067 500,00 €

- €

4 067 500,00 €

75 - Autres produits de gestion
courante

50 000,00 €

- €

50 000,00 €

77 - Produits exceptionnels

43 000,00 €

- €

43 000,00 €

70 - Prod. des services,
domaines, ventes div.

- €

78- Reprise dot amort, déprécit et
provisions

SECTION INVESTISSEMENT
Dépenses
001 - Résultat d'investissement
reporté
040 - Opérat.d'ordre transferts
entre sections

292 257,80 €

4 465 257,80 €

292 257,80 €

292 257,80 €

- €

BP 2019
(voté)

- €

DM1

1 095 000,00 €
- €

(RAR 2018)
5 319,55 €
- €

DM1

proposition

- €

TOTAL
DM1

BP 2019
& DM1

270 692,69 €

276 012,24 €

1 371 012,24 €

232 192,69 €

232 192,69 €

232 192,69 €

2 500,00 €

- €

- €

- €

2 500,00 €

16 - Emprunts et dettes assimilés

645 000,00 €

- €

- €

- €

645 000,00 €

20 - Immobilisations incorporelles
2051 - Concessions et droits
assimilés

32 000,00 €

1 454,90 €

- €

1 454,90 €

33 454,90 €

32 000,00 €

1 454,90 €

- €

1 454,90 €

33 454,90 €

21 - Immobilisations corporelles
2153 - Installations a caractère
spécifique

83 500,00 €

3 864,65 €

42 364,65 €

125 864,65 €

37 500,00 €

3 082,46 €

21 500,00 €

24 582,46 €

62 082,46 €

2154- Matériel industriel

17 000,00 €

38 500,00 €

16 000,00 €

299,00 €

17 299,00 €

33 299,00 €

2155 - Outillage industriel

3 000,00 €

188,19 €

- €

188,19 €

3 188,19 €

2188 - Autres

6 000,00 €

295,00 €

- €

295,00 €

6 295,00 €

23 - Immobilisations en cours

Recettes
021 - Virement de la section de
fonct.
021 - Virement de la section de
fonct.
040 - Opérat. d'ordre transfert
entre sections

332 000,00 €

- €

- €

1 095 000,00 €

- €

276 012,24 €

276 012,24 €

1 371 012,24 €

129 000,00 €

- €

38 500,00 €

38 500,00 €

167 500,00 €

129 000,00 €

- €

38 500,00 €

38 500,00 €

167 500,00 €

520 000,00 €

- €

- €

- €

- €

332 000,00 €

520 000,00 €

10 - Dotations

- €

- €

237 512,24 €

237 512,24 €

237 512,24 €

1068 - Autres réserves

- €

- €

237 512,24 €

237 512,24 €

237 512,24 €

16 - Emprunts et dettes assimilés

446 000,00 €

- €

- €

- €

446 000,00 €

Après délibération du Conseil, adopté à la majorité des suffrages exprimés, procurations
comprises (21 voix pour ; 6 abstentions : Anne BONNAFOUS, François MIGAYROU, Danielle
BOUGETTE, Serge FARRAS, Marion BENEZECH, Mathieu SOLIVERES ; 1 contre : Stéphane
VINCENT).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 16 avril 2019
Le Maire, Christian JEANJEAN

Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 52/2019

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du lundi 15 avril 2019, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le lundi 8 avril 2019
Membres présents : Christian JEANJEAN, Maire ; Jean-Louis GOMEZ, Sandra MARCOU, Yvette
VICTORS, Guy REVERBEL, Marie-Claude NOUGARET, Michel ROZELET, Jean-Marie GUIRAUDCALADOU, Clotilde DOMINGO-ROQUES adjoints ; René LOPEZ, Daniel BRIAND, Sylvie MARTELCANNAC, Michèle LARMIGNAT, Emmanuelle ARNOLD, Laury ELZIERE CHAUVET, Sébastien RIVES,
Anne BONNAFOUS, François MIGAYROU, Danielle BOUGETTE, Serge FARRAS, Marion
BENEZECH, Stéphane VINCENT, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : André ALTERE à Guy REVERBEL, Jean-Marie BENEZECH à
René LOPEZ, Gislaine BENEZECH à Jean-Louis GOMEZ, Camille CUBA à Clotilde DOMINGOROQUES, Géma IMBERT à Yvette VICTORS, Mathieu SOLIVERES à François MIGAYROU.
Absent : Michel GUERINEL
Président de séance : Christian JEANJEAN
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 20/ FINANCES LOCALES- DECISIONS MODIFICATIVES
C- BUDGET ANNEXE – PHARE DE LA MEDITERRANEE
Vu le budget primitif 2019 ;
Vu le Compte administratif pour 2018 ;
Vu la décision de détermination et d’affectation du résultat de 2018 du budget PHARE DE LA
MEDITERRANEE ;
Vu le projet de décision modificative n°1/2019, respectant la maquette réglementaire de l'instruction (M4
pour le port et le Phare / et M14 pour la ville) et assorti des annexes modifiées par le vote conformément
à l'article L 2313-1 du CGCT ;
Considérant que les documents budgétaires et les annexes concernées sont modifiés en application de
l’article L2313-1 du CGCT et sont joints à la présente ;
Il est proposé au conseil municipal d’approuver la décision modificative n°1/2019 synthétisée comme
suivant :

SECTION D'EXPLOITATION

BP 2019
(voté)

DM1
proposition

BP 2019 &
DM1

Dépenses

838 600,00 €

191 691,93 €

1 030 291,93 €

011 - Charges à caractère général
6061 - Fournitures non stockables
(eau, énergie)

225 300,00 €

121 691,93 €

346 991,93 €

33 000,00 €

7 000,00 €

40 000,00 €

61521 Batimes publics

7 500,00 €

3 000,00 €

10 500,00 €

61558 - Autres bines mobiliers

6 000,00 €

4 000,00 €

10 000,00 €

3 000,00 €

3 000,00 €

6161 - Multirisques
618 - Divers
6288 - Autres
012 - Charges de personnel et frais
assimilés
6215 - Personnel affecté par
collectivité de rattach.
042 - Opérat. d'ordre transfert entre
sections
6811 - Dotat.amort.immo.incorp.et
corporelles

- €
1 500,00 €

7 000,00 €

8 500,00 €

- €

97 691,93 €

97 691,93 €

394 000,00 €

50 000,00 €

444 000,00 €

- €

50 000,00 €

50 000,00 €

182 800,00 €

20 000,00 €

202 800,00 €

180 000,00 €

20 000,00 €

200 000,00 €

65 - Autres charges de gestion
courante
66 - Charges financières
67 - Charges exceptionnelle

500,00 €

- €

500,00 €

32 000,00 €

- €

32 000,00 €

2 000,00 €

- €

2 000,00 €

- €

- €

- €

2 000,00 €

- €

2 000,00 €

- €

- €

- €

678 - Autres charges exceptionnelles
68 - Dot. aux amortissements et aux
provisions
6817 - Dotat.aux dépréciations des
actifs circulants
Recettes

838 600,00 €

002 - Résultat fonct. antérieur reporté
042 - Opérat. d'ordre transfert entre
sections

- €

191 691,93 €

1 030 291,93 €

191 691,93 €

191 691,93 €

2 800,00 €

- €

2 800,00 €

70 - Prod. des services, domaines,
ventes div.

299 500,00 €

- €

299 500,00 €

74 - Dotations, subv., et participations

325 000,00 €

- €

325 000,00 €

75 - Autres produits de gestion
courante

207 300,00 €

- €

207 300,00 €

77 - Poduits exceptionnels

2 000,00 €

- €

2 000,00 €

78 - Reprises sur amortissements et
provisions

2 000,00 €

- €

2 000,00 €

SECTION INVESTISSEMENT

BP 2019
(voté)

DM1
(RAR 2018)
8 482,35

Dépenses
040 - Opérat.d'ordre transferts entre
sections

187 800,00 €

€

2 800,00 €

€

16 - Emprunts et dettes assimilés

115 000,00 €

€

20 - Immobilisations incorporelles

3 000,00 €

€

DM1
proposition
531 888,02 €

- €

€

- €

€

-

TOTAL
DM1

BP 2019 &
DM1

540 370,37 €
-

728 170,37 €
2 800,00 €

-

-

115 000,00 €
20 000,00

20 000,00 €

€

23 000,00 €

2031 - Frais d'études

3 000,00 €

€

10 000,00 €

10 000,00 €

13 000,00 €

€

10 000,00 €

10 000,00 €

10 000,00 €

2031 - Frais d'études

- €

21 - Immobilisations corporelles

67 000,00 €

8 482,35
€

311 888,02 €

2184 - Mobilier

5 000,00 €

1 799,92 €

- €

22 000,00 €

6 682,43 €

2188 - Autres

320 370,37
€

311 888,02 €

23 - Immobilisations en cours
2318 - Autres immobilisations
corporelles

- €

€

387 370,37 €
1 799,92 €

6 799,92 €

318 570,45 €

340 570,45 €

200 000,00
200 000,00 €

€

200 000,00 €

- €

€

200 000,00 €

200 000,00 €

200 000,00 €

540 370,37 €

540 370,37 €
520 370,37

728 170,37 €

Recettes
001 - Résultat d'investissement
reporté
040 - Opérat. d'ordre transfert entre
sections

187 800,00 €

€
-

- €

€

520 370,37 €

€

20 000,00 €

€

182 800,00 €

€

520 370,37 €
20 000,00
202 800,00 €

28188 - Autres immobilisations
corporelles

12 000,00 €

€

5 000,00 €

€

20 000,00 €

20 000,00 €

16 - Emprunt et dettes assimilés

32 000,00 €

- €

€

5 000,00 €

Après délibération du Conseil, adopté à la majorité des suffrages exprimés, procurations
comprises (21 voix pour ; 6 abstentions : Anne BONNAFOUS, François MIGAYROU, Danielle
BOUGETTE, Serge FARRAS, Marion BENEZECH, Mathieu SOLIVERES ; 1 contre : Stéphane
VINCENT).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 16 avril 2019
Le Maire, Christian JEANJEAN

Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 53/2019

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du lundi 15 avril 2019, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le lundi 8 avril 2019
Membres présents : Christian JEANJEAN, Maire ; Jean-Louis GOMEZ, Sandra MARCOU, Yvette
VICTORS, Guy REVERBEL, Marie-Claude NOUGARET, Michel ROZELET, Jean-Marie GUIRAUDCALADOU, Clotilde DOMINGO-ROQUES adjoints ; René LOPEZ, Daniel BRIAND, Sylvie MARTELCANNAC, Michèle LARMIGNAT, Emmanuelle ARNOLD, Laury ELZIERE CHAUVET, Sébastien RIVES,
Anne BONNAFOUS, François MIGAYROU, Danielle BOUGETTE, Serge FARRAS, Marion
BENEZECH, Stéphane VINCENT, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : André ALTERE à Guy REVERBEL, Jean-Marie BENEZECH à
René LOPEZ, Gislaine BENEZECH à Jean-Louis GOMEZ, Camille CUBA à Clotilde DOMINGOROQUES, Géma IMBERT à Yvette VICTORS, Mathieu SOLIVERES à François MIGAYROU.
Absent : Michel GUERINEL
Président de séance : Christian JEANJEAN
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 21/ AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROJET DE TRAVERSEE DE PALAVAS EN
MODE DE DEPLACEMENT DOUX
Rapporteur M le Maire
Il est proposé au conseil municipal de procéder au lancement d’études visant à améliorer la traversée
de Palavas les Flots au-dessus du Lez à l’embouchure du fleuve. Ces études concernent les modes de
déplacement doux conformément à l’Agenda 21 de la Ville.
Quelques avant-projets ont été étudiés tels que la mise en œuvre d’un transport de passagers par un
bac de 12 ou 20 places. Le choix de l’énergie électrique s’impose naturellement dans la réflexion dans
le cadre de l’Agenda 21.
Lancement d’études pour la traversée du Canal en mode de déplacement doux :
- réflexion autour du Transcanal ;
- transport de personnes en bac électrique ;
- autres modalités : passerelle piétonne fixe ou mobile…
Le conseil est invité à délibérer et à autoriser M le Maire à lancer les études.
Après délibération du Conseil, adopté à la majorité des suffrages exprimés, procurations
comprises (21 voix pour ; 7 abstentions : Anne BONNAFOUS, François MIGAYROU, Danielle
BOUGETTE, Serge FARRAS, Marion BENEZECH, Mathieu SOLIVERES, Stéphane VINCENT).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 16 avril 2019
Le Maire, Christian JEANJEAN

Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 54/2019

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du lundi 15 avril 2019, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le lundi 8 avril 2019
Membres présents : Christian JEANJEAN, Maire ; Jean-Louis GOMEZ, Sandra MARCOU, Yvette
VICTORS, Guy REVERBEL, Marie-Claude NOUGARET, Michel ROZELET, Jean-Marie GUIRAUDCALADOU, Clotilde DOMINGO-ROQUES adjoints ; René LOPEZ, Daniel BRIAND, Sylvie MARTELCANNAC, Michèle LARMIGNAT, Emmanuelle ARNOLD, Laury ELZIERE CHAUVET, Sébastien RIVES,
Anne BONNAFOUS, François MIGAYROU, Danielle BOUGETTE, Serge FARRAS, Marion
BENEZECH, Stéphane VINCENT, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : André ALTERE à Guy REVERBEL, Jean-Marie BENEZECH à
René LOPEZ, Gislaine BENEZECH à Jean-Louis GOMEZ, Camille CUBA à Clotilde DOMINGOROQUES, Géma IMBERT à Yvette VICTORS, Mathieu SOLIVERES à François MIGAYROU.
Absent : Michel GUERINEL
Président de séance : Christian JEANJEAN
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 22/ INSTITUTION ET VIE POLITIQUE – CHOIX DU PROJET DE TRAVERSEE DE
PALAVAS EN MODE DE DEPLACEMENT DOUX
Rapporteur M le Maire
A l’issue des études pour la traversée du Lez en mode de déplacement doux, le choix de la solution
économiquement, esthétiquement et pratiquement la plus avantageuse sera soumis pour avis aux
citoyens palavasiens dans le cadre d’une large consultation.
Le conseil municipal est invité à délibérer.
Après délibération du Conseil, adopté à la majorité des suffrages exprimés, procurations
comprises (22 voix pour ; 6 abstentions : Anne BONNAFOUS, François MIGAYROU, Danielle
BOUGETTE, Marion BENEZECH, Mathieu SOLIVERES, Stéphane VINCENT).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 16 avril 2019
Le Maire, Christian JEANJEAN

Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 55/2019

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du lundi 15 avril 2019, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le lundi 8 avril 2019
Membres présents : Christian JEANJEAN, Maire ; Jean-Louis GOMEZ, Sandra MARCOU, Yvette
VICTORS, Guy REVERBEL, Marie-Claude NOUGARET, Michel ROZELET, Jean-Marie GUIRAUDCALADOU, Clotilde DOMINGO-ROQUES adjoints ; René LOPEZ, Daniel BRIAND, Sylvie MARTELCANNAC, Michèle LARMIGNAT, Emmanuelle ARNOLD, Laury ELZIERE CHAUVET, Sébastien RIVES,
Anne BONNAFOUS, François MIGAYROU, Danielle BOUGETTE, Serge FARRAS, Marion
BENEZECH, Stéphane VINCENT, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : André ALTERE à Guy REVERBEL, Jean-Marie BENEZECH à
René LOPEZ, Gislaine BENEZECH à Jean-Louis GOMEZ, Camille CUBA à Clotilde DOMINGOROQUES, Géma IMBERT à Yvette VICTORS, Mathieu SOLIVERES à François MIGAYROU.
Absent : Michel GUERINEL
Président de séance : Christian JEANJEAN
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 23/ AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CHOIX DES PROJETS DANS LE CADRE DU
BUDGET PARTICIPATIF
Rapporteur : M le Maire
Par délibération n°63/2018 en date du 21 février 2018, le conseil municipal a décidé du règlement
afférent au budget participatif.
La commune a reçu plusieurs projets qui ont été sélectionnés selon les critères de recevabilité
préalablement définis.
1) Liste des projets reçus et appréciation au regard des critères de recevabilité
- décoration de la salle bleue : projet peu détaillé et ne pouvant être strictement imputé en section
d’investissement ;
- proposition d’un cheminement piéton le long de l’avenue Hélène d’Italie : le projet concerne l’entretien
normal du domaine public. Il existe déjà un cheminement le long de cette avenue ;
- parking à moto rue Blanche de Castille : le projet est directement lié à une demande personnelle sur
un secteur géographique réduit et ne répond pas totalement à un intérêt public local. Une solution à la
demande de l’usager peut être trouvée différemment par l’organisation du domaine ; un parking pour
motos a déjà été réalisé dans le secteur.
- lieu convivial de rencontres sur la plage : le projet porte sur le domaine public de l’Etat. Il ne peut être
retenu au titre des investissements communaux. Les dépenses concernent du mobilier qui ne peut être
patrimonialement incorporé au domaine et relève donc de la section de fonctionnement ;
- peintures décoratives intérieures du parking aérien : le projet ne peut pas être considéré comme une
dépense patrimoniale et serait imputée en section de fonctionnement ;
- installation d’un monument ou statue rive droite avec aménagement en vue de l’embellissement du
secteur : le projet peut être retenu car il répond aux critères d’immobilisation de la dépense n’entraînant
pas de charges de fonctionnement supérieur à 5% de l’investissement ;
- mise en place de conteneurs esthétiques sur le canal pour les pêcheurs : le projet n’a pas de dimension
patrimoniale et relève d’une dépense de fonctionnement ;
- peintures murales dans la ville et notamment sur le parking aérien : le projet décoratif ne relève pas
de la section d’investissement ;
- arborisation de la commune dénommée « aux arbres citoyens » : le projet peut être retenu car il
concerne un investissement. La partie concernant les études ne peut être retenue car elle relève de la
section de fonctionnement. Le projet prévoit un étalement des dépenses sur deux exercices. Des
réserves doivent être apportées à l’implantation d’arbres dans certains secteurs en raison de la
présence de réseaux souterrains, de l’absence de possibilité d’arrosage sinon manuel dans certaines
zones les trois premières années. Le coût de fonctionnement peut ponctuellement dépasser les 5% de
l’investissement dans certains secteurs. Certains secteurs ne relèvent pas du domaine de la commune.

Certaines essences comme l’olivier de bohême, le laurier rose, le micocoulier peuvent entrainer des
désagréments de gestion du domaine. Le projet est partiellement recevable.

2) Projets sélectionnables
- arborisation de la commune dénommée « aux arbres citoyens » ;
- aménagement d’un monument ou statue rive droite avec aménagement en vue de l’embellissement
du secteur.
3) Proposition de choix des projets
Conformément à la délibération n°63/2018, il appartient au conseil municipal de retenir la liste des
projets dans la limite du budget afférent à cette affaire.
Au regard des projets recevables, dans le cadre d’une redéfinition éventuelle de la proposition « aux
arbres citoyens », sous réserve de la faisabilité en matière de réseaux souterrains, les deux projets
répondant aux critères de recevabilité peuvent être retenus en totalité ou en partie dans la limite du
budget d’investissement.
Après délibération du Conseil, adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (28 voix
pour, procurations comprises).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 16 avril 2019
Le Maire, Christian JEANJEAN

Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 56/2019

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du lundi 15 avril 2019, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le lundi 8 avril 2019
Membres présents : Christian JEANJEAN, Maire ; Jean-Louis GOMEZ, Sandra MARCOU, Yvette
VICTORS, Guy REVERBEL, Marie-Claude NOUGARET, Michel ROZELET, Jean-Marie GUIRAUDCALADOU, Clotilde DOMINGO-ROQUES adjoints ; René LOPEZ, Daniel BRIAND, Sylvie MARTELCANNAC, Michèle LARMIGNAT, Emmanuelle ARNOLD, Laury ELZIERE CHAUVET, Sébastien RIVES,
Anne BONNAFOUS, François MIGAYROU, Danielle BOUGETTE, Serge FARRAS, Marion
BENEZECH, Stéphane VINCENT, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : André ALTERE à Guy REVERBEL, Jean-Marie BENEZECH à
René LOPEZ, Gislaine BENEZECH à Jean-Louis GOMEZ, Camille CUBA à Clotilde DOMINGOROQUES, Géma IMBERT à Yvette VICTORS, Mathieu SOLIVERES à François MIGAYROU.
Absent : Michel GUERINEL
Président de séance : Christian JEANJEAN
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 24/ DECISIONS DU MAIRE PRISES EN VERTU DE L’ARTICLE L. 2122-22 DU CODE
GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
Rapporteur M. Le Maire
Le conseil est informé des décisions prises en application de l’article L. 2122-22 du CGCT.
Les documents sont consultables à la demande en mairie.
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 16 avril 2019
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Arrêté N°65/2019

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : Ouverture d’un ERP de 4e catégorie – Concession de plage BONAVENTURE
Le Maire de Palavas-les-Flots,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2212-2 et L.2213-9,
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation, et notamment ses articles L.111-8, R.111-19-19, R.111-19-20 et
R.123-46,
Vu le décret n°95-260 du 8 Mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et
d’accessibilité,
Vu l’arrêté du ministère de l’intérieur du 25 juin 1980 portant règlement de sécurité contre les risques d’incendie et
de panique dans les établissements recevant du public,
Vu l’avis favorable de la sous-commission départementale de sécurité contre les risques d’incendie et de panique
dans les ERP et IGH en date du 29 mars 2019 ;

ARRETE
ARTICLE 1 : L’ouverture au public des locaux de 4e catégorie de la concession de plage Bonaventure sis « Parking
de Maguelone » à Palavas-les-Flots (34 250) est autorisée à partir du 1er Avril 2019.
ARTICLE 2 : Les prescriptions émises par la sous-commission départementale de sécurité lors de sa visite du 29
Mars 2019 seront strictement observées.
ARTICLE 3 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la
Commune, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie, le responsable de la Police Municipale qui
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Un exemplaire du présent arrêté sera transmis à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au bénéficiaire par les soins de la Mairie de Palavas-les-Flots.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 4 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter
de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le délai du
recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite du recours gracieux.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 1er Avril 2019
Le Maire,

Christian JEANJEAN

NOTIFIE LE :
SIGNATURE :

Département de l’Hérault
Canton de Mauguio
Commune de PALAVAS LES FLOTS

Arrêté n°66/2019

ARRÊTE DU MAIRE
Objet : REGLEMENTATION TEMPORAIRE - Interdiction de circulation et de stationnement Quai
Georges Clémenceau et quai Paul Cunq – Du lundi 8 Avril au Dimanche 5 Mai 2019
Le Maire de Palavas-les-Flots,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2212-1, L.2212-2, L.2212-5,
Vu le Code de la sécurité intérieure,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R.130-2, R.110-1 et R.417-10,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Vu l’arrêté n° 60/2018 règlementant la circulation et le stationnement sur les quais Georges Clémenceau et Paul
Cunq le samedi et le dimanche,
Vu l’arrêté n°32/2019 règlementant la circulation et le stationnement sur les quais Georges Clémenceau et Paul
Cunq le samedi et le dimanche,
Considérant que pour des raisons de sécurité, pendant les vacances scolaires de printemps, il y a lieu d’interdire
la circulation et le stationnement tous les jours de la semaine, quai Georges Clémenceau et quai Paul Cunq, du 8
avril 2019 au 5 mai 2019 ;

ARRÊTE
ARTICLE 1er : La circulation et le stationnement des véhicules sont gênants et interdits, sur le quai Georges
Clémenceau et sur le quai Paul Cunq, du lundi 8 Avril au Dimanche 5 Mai 2019, de 11h00 à 18h00, selon le plan
annexé.
ARTICLE 2 : En cas d’intempéries ou d’une situation exigeant la réouverture de la circulation et du stationnement
sur les quais, les services de secours, les services municipaux et les véhicules dûment autorisés par la Commune
seront autorisés à circuler et à stationner sur le quai Georges Clémenceau et sur le quai Paul Cunq, du lundi 8 Avril
au Dimanche 5 Mai 2019, de 11h00 à 18h00, selon le plan annexé.
ARTICLE 3 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière sans préavis, à la charge de son
propriétaire.
ARTICLE 4 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières et des panneaux de sens de
circulation et d’interdiction.
ARTICLE 5 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la
Commune, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie, le responsable de la Police Municipale qui
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au bénéficiaire par les soins de la Mairie de Palavas-les-Flots.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 6 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter
de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le délai du
recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite du recours gracieux.

Fait et publié à Palavas-les-Flots, le 03 avril 2019
Le Maire,

Christian JEANJEAN

Département de l’Hérault
Canton de Mauguio
Commune de PALAVAS LES FLOTS

Arrêté n°67/2019

ARRÊTE DU MAIRE
Objet : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Ouverture du Parc Saint-Pierre – Samedi 20 Avril et
Dimanche 21 Avril 2019
Le Maire de Palavas-les-Flots,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2212-1, L.2212-2, L.2212-5,
Vu l’arrêté n°193/2014 en date du 3 juin 2014 portant réglementation des parcs et jardins de la ville de Palavasles-Flots ;
Considérant qu’à l’occasion de l’organisation d’une manifestation « Famille en fête » les 20 et 21 Avril 2019, il y a
lieu de réserver l’utilisation du Parc Saint-Pierre pour permettre le bon déroulement de la manifestation ;

ARRÊTE
ARTICLE 1er : Par dérogation aux articles 1 et 2 de l’arrêté n°193/2014 en date du 3 juin 2014, le jardin Saint-Pierre
sera ouvert exceptionnellement le samedi 20 avril et le dimanche 21 avril 2019, de 10h à 18h.
ARTICLE 2 : A titre exceptionnel et pour le samedi 20 avril et le dimanche 21 avril 2019 uniquement, le Parc SaintPierre sera exclusivement utilisé par les participants et les organisateurs de la manifestation « Famille en fête ».
L’accès au parc sera interdit à toute personne non habilitée.
ARTICLE 3 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la
Commune, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie, le responsable de la Police Municipale qui
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Un exemplaire du présent arrêté sera transmis à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au bénéficiaire par les soins de la Mairie de Palavas-les-Flots.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 4 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter
de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le délai du
recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite du recours gracieux.

Fait et publié à Palavas-les-Flots, le 03 avril 2019
Le Maire,

Christian JEANJEAN

Département de l’Hérault
Canton de Mauguio
Commune de PALAVAS LES FLOTS

Arrêté n°68/2019

ARRÊTE DU MAIRE
Objet : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – FAMILLE EN FETE - Lundi 22 avril 2019
Le Maire de Palavas-les-Flots,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2212-1, L.2212-2, L.2212-5,
Vu le Code de l’Environnement,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R.130-2, R.130-5, R.110-1 et R.417-10,
Vu le Code Pénal et notamment son article R.610-5,
Vu la manifestation « Famille en fête », organisée par l’office de tourisme de Palavas-les-Flots avec l’association
« DROMASUD » le lundi 22 avril 2019,
Considérant qu’à l’occasion de l’organisation d’une manifestation « Famille en fête » le lundi 22 avril 2019, il y a
lieu de prendre toutes les mesures nécessaires afin d’assurer le bon déroulement des promenades des enfants sur
le dos des dromadaires dans les rues de la ville ;

ARRÊTE
ARTICLE 1er : L’association « DROMASUD » est autorisée à organiser des promenades des enfants sur le dos
des dromadaires, dans les rues de la ville selon le plan annexé, le lundi 22 avril 2019, de 9h à 19h.
ARTICLE 2 : La circulation des véhicules se fera en priorité de passage des dromadaires, le lundi 22 avril 2019,
de 9h à 19h, entre la plage de l’hôtel de ville, la rue Courte, la rue Aristide Briand et la rue Saint-Pierre ainsi que
sur une portion du Boulevard Maréchal Joffre comme indiqué sur le plan annexé.
Les conducteurs des véhicules devront se conformer aux instructions de la Police Municipale et des représentants
de l’association « DROMASUD » chargés de l’encadrement des promenades à dos de dromadaire.
ARTICLE 3 : Un emplacement sera réservé pour le parcage des animaux sur la plage, selon le plan ci-joint.
ARTICLE 4 : Le stationnement des véhicules sera interdit et considéré comme gênant sur 4 places de
stationnement, le lundi 22 avril 2019, de 9h à 19h, comme indiqué sur le plan annexé à la présente.
Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière, sans préavis, à la charge de son propriétaire.
ARTICLE 5 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières et des panneaux de
signalisation et d’interdiction.
ARTICLE 6 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la
Commune, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie, le responsable de la Police Municipale qui
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Un exemplaire du présent arrêté sera transmis à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au bénéficiaire par les soins de la Mairie de Palavas-les-Flots.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 7 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter
de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le délai du
recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite du recours gracieux.

Fait et publié à Palavas-les-Flots, le 03 avril 2019
Le Maire,

Christian JEANJEAN

Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Arrêté N°69/2019

ARRETE DU MAIRE
OBJET : Réglementation temporaire – Autorisation de vente ambulante de beignets en front de
mer – LOULOU - HERVE BOYER
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le code général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles L.2122-1 et suivants,
Vu l’arrêté du 21 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de commerce de détail,
d'entreposage et de transport de produits d'origine animale et denrées alimentaires en contenant,
Vu l’arrêté municipal n°19/2010 en date du 26 février 2010 réglementant la vente ambulante sur le territoire de la
commune,
Vu l’arrêté municipal n°264/2016 en date 19 décembre 2016 portant sur les dispositions en matière d’hygiène des
aliments,
Vu la procédure de sélection préalable à l’édiction d’autorisation de vente ambulante sur le front de Mer pour la
saison 2019 en date du 11 février 2019,
Vu la candidature de l’enseigne « LOULOU » représentée par M. Hervé BOYER en date du 28/02/2019,
Vu l’avis de la commission d’attribution en date du 08/03/2019,
Vu l’arrêté municipal n°44/2019 en date du 13 mars 2019 portant sur l’autorisation de vente ambulante de beignets
en front de mer,
Considérant la nécessité d’assurer la salubrité, la tranquillité et l’hygiène sur les plages de la commune, il convient
d’attribuer une autorisation de vente ambulante de beignets en front de mer et de réglementer cette autorisation eu
égard à la situation touristique de la commune,

ARRÊTE,
ARTICLE 1 : L’article 4 de l’arrêté n°44/2019 portant sur l’autorisation de vente ambulante de beignets en front de
mer est modifié comme suit :
« ARTICLE 4 : Tous les vendeurs devront être valablement enregistrés auprès du service du commerce.
Le nombre de vendeur sera limité à 3. »
ARTICLE 2 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie, le responsable de la Police Municipale qui sont chargés
chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au bénéficiaire par les soins de la Mairie de Palavas-les-Flots, et sera
transmis à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 3 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter
de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le délai du
recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite du recours gracieux.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 04 avril 2019
Le Maire, Christian JEANJEAN

Notifié le :
Signature :

Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Arrêté N°70/2019

ARRETE DU MAIRE
OBJET : Réglementation temporaire – Autorisation de vente ambulante de beignets en front de
mer – SOSOGOOD
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le code général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles L.2122-1 et suivants,
Vu l’arrêté du 21 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de commerce de détail,
d'entreposage et de transport de produits d'origine animale et denrées alimentaires en contenant,
Vu l’arrêté municipal n°19/2010 en date du 26 février 2010 réglementant la vente ambulante sur le territoire de la
commune,
Vu l’arrêté municipal n°264/2016 en date 19 décembre 2016 portant sur les dispositions en matière d’hygiène des
aliments,
Vu la procédure de sélection préalable à l’édiction d’autorisation de vente ambulante sur le front de Mer pour la
saison 2019 en date du 11 février 2019,
Vu la candidature de la « S.A.R. L SOSOGOOD » représentée par M. Tristan AUFFRAY en date du 02/03/2019,
Vu l’avis de la commission d’attribution en date du 08/03/2019,
Vu l’arrêté municipal n°45/2019 portant sur l’autorisation de vente ambulante de beignets en front de mer,
Considérant la nécessité d’assurer la salubrité, la tranquillité et l’hygiène sur les plages de la commune, il convient
d’attribuer une autorisation de vente ambulante de beignets en front de mer et de réglementer cette autorisation eu
égard à la situation touristique de la commune,

ARRÊTE,
ARTICLE 1 : L’article 4 de l’arrêté n°45/2019 portant sur l’autorisation de vente ambulante de beignets en front de
mer est modifié comme suit :
« ARTICLE 4 : Tous les vendeurs devront être valablement enregistrés auprès du service du commerce.
Le nombre de vendeur sera limité à 3. »
ARTICLE 2 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie, le responsable de la Police Municipale qui sont chargés
chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au bénéficiaire par les soins de la Mairie de Palavas-les-Flots, et sera
transmis à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 3: Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter
de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le délai du
recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite du recours gracieux.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 4 avril 2019
Le Maire, Christian JEANJEAN

Notifié le :
Signature :

Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Arrêté N°71/2019

ARRETE DU MAIRE
OBJET : Réglementation temporaire – Autorisation de vente ambulante de beignets en front de
mer – LDSF
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le code général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles L.2122-1 et suivants,
Vu l’arrêté du 21 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de commerce de détail,
d'entreposage et de transport de produits d'origine animale et denrées alimentaires en contenant,
Vu l’arrêté municipal n°19/2010 en date du 26 février 2010 réglementant la vente ambulante sur le territoire de la
commune,
Vu l’arrêté municipal n°264/2016 en date 19 décembre 2016 portant sur les dispositions en matière d’hygiène des
aliments,
Vu la procédure de sélection préalable à l’édiction d’autorisation de vente ambulante sur le front de Mer pour la
saison 2019 en date du 11 février 2019,
Vu la candidature de la SARL « LDSF » représentée par M. Thierry MARTIN en date du 05/03/2019,
Vu l’avis de la commission d’attribution en date du 08/03/2019,
Vu l’arrêté municipal n°46/2019 portant sur l’autorisation de vente ambulante de beignets en front de mer,
Considérant la nécessité d’assurer la salubrité, la tranquillité et l’hygiène sur les plages de la commune, il convient
d’attribuer une autorisation de vente ambulante de beignets en front de mer et de réglementer cette autorisation eu
égard à la situation touristique de la commune,

ARRÊTE,
ARTICLE 1 : : L’article 4 de l’arrêté n°46/2019 portant sur l’autorisation de vente ambulante de beignets en front
de mer est modifié comme suit :
« ARTICLE 4 : Tous les vendeurs devront être valablement enregistrés auprès du service du commerce.
Le nombre de vendeur sera limité à 3. »
ARTICLE 2 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie, le responsable de la Police Municipale qui sont chargés
chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au bénéficiaire par les soins de la Mairie de Palavas-les-Flots, et sera
transmis à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 3 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter
de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le délai du
recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite du recours gracieux.

Notifié le :
Signature :

Fait et publié à Palavas les Flots, le 04 avril 2019
Le Maire, Christian JEANJEAN

Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Arrêté N°72/2019

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : Réglementation Temporaire – Carnaval de l’école Maternelle – 12 Avril 2019
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Route, et notamment les articles L.130-5, R.130-2, R.110-1 et R.417-10,
Vu le Code Pénal, et notamment son article R. 610-5,
Vu le code de la sécurité intérieure,
Vu la demande de Madame Marie-Françoise VAISSE, Directrice de l’Ecole Maternelle Pierre et Marie Curie, en
date du 25 mars 2019, ayant pour objet l’organisation d’un défilé de carnaval le vendredi 12 avril 2019,
Vu l’arrêté municipal n°64/2019 en date du 28 mars 2019 portant sur le Carnaval de l’école maternelle ;
CONSIDERANT qu’en raison de travaux sur le parcours initial, il convient de modifier de modifier le parcours du
carnaval afin d’assurer la sécurité et le bon déroulement de la manifestation ;

ARRÊTE
ARTICLE 1 : Les plans annexés à l’arrêté municipal n°64/2019 en date du 28 mars 2019 portant sur le Carnaval
de l’école maternelle sont remplacés par les plans annexés à la présente.
ARTICLE 2 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la
Commune, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie, le responsable de la Police Municipale qui
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au bénéficiaire par les soins de la Mairie de Palavas-les-Flots.
Un exemplaire sera transmis à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 3 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter
de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le délai du
recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite du recours gracieux.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 05 avril 2019
Le Maire,

Christian JEANJEAN

Département de l’HÉRAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS LES FLOTS

Arrêté n° 73/2019

ARRETÉ DU MAIRE
OBJET : Désignation des Présidents des bureaux de vote
Le Maire de Palavas-les-Flots,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Electoral,
Considérant que pour le bon fonctionnement des bureaux de vote, il convient de désigner les
Présidents,
ARRETE,
Article 1 : Les Présidents titulaires pour les élections en 2019 sont :
Bureau 1 : Madame Yvette VICTORS, Adjointe
Bureau 2 : Monsieur Christian JEANJEAN, Maire
Bureau 3 : Monsieur Michel ROZELET, Adjoint
Bureau 4 : Monsieur Guy REVERBEL, Adjoint
Bureau Centralisateur n° 2 : Monsieur Christian JEANJEAN, Maire
Article 2 : Les Présidents suppléants sont :
Bureau 1 : Monsieur Sébastien RIVES, Conseiller
Le cas échéant : Madame Sylvie MARTEL CANNAC, Conseillère.
Bureau 2 : Monsieur Jean-Louis GOMEZ, Premier adjoint
Le cas échéant : Madame Sandra MARCOU, Adjointe
Bureau 3 : Madame Clotilde DOMINGO-ROQUES, Adjointe
Le cas échéant : Monsieur Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, Adjoint.
Bureau 4 : Madame Marie-Claude NOUGARET, Adjointe
Le cas échéant : Monsieur René LOPEZ, Conseiller.
Bureau Centralisateur : Monsieur Jean-Louis GOMEZ, Premier adjoint
Article 3 : Monsieur Le Directeur Général des Services est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à
Monsieur le Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier
dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à PALAVAS LES FLOTS, le 5 avril 2019
Le Maire, Christian JEANJEAN

Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Arrêté N°74/2019

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : Réglementation Temporaire – Fête des Rameaux – 14 Avril 2019
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Route, et notamment les articles L.130-5, R.130-2, R.110-1 et R.417-10,
Vu le Code Pénal, et notamment son article R. 610-5,
Vu le code de la sécurité intérieure,
Vu la demande de Monsieur Hervé DUSSEL, Abbé au sein de la paroisse Saint-Pierre, en date du 4 avril 2019,
ayant pour objet l’organisation d’un cortège à l’occasion de la fête des rameaux,

ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le Cortège organisé par la paroisse Saint-Pierre de Palavas-les-Flots est autorisé le Dimanche 14
avril 2019, de 10h30 à 11h. Le cortège démarrera à la croix de la mission située sur la jetée rive gauche, suivra le
canal du Lez pour se terminer à l’Eglise Saint-Pierre, selon le plan annexé.
ARTICLE 2 : La circulation et le stationnement des véhicules sont gênants et interdits, sur une partie du quai Paul
Cunq, le Dimanche 14 Avril 2019, de 10h15 à 11h00, selon le plan annexé.
ARTICLE 3 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières ainsi que des panneaux
réglementaires de signalisation.
Les responsables de la paroisse Saint-Pierre accompagnant le cortège sont chargés du bon déroulement et de la
sécurité de la procession en lien avec les services de la police municipale.
En cas de risque de trouble à l’ordre public ou s’il est constaté par les agents municipaux ou le personnel en charge
du cortège que les conditions de sécurités ne sont pas remplies, la procession pourra être annulé à tout moment.
ARTICLE 4 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la
Commune, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie, le responsable de la Police Municipale qui
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au bénéficiaire par les soins de la Mairie de Palavas-les-Flots.
Un exemplaire sera transmis à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 5 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter
de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le délai du
recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite du recours gracieux.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 09 avril 2019
Le Maire,

Christian JEANJEAN

Département de l'HÉRAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Arrêté n° 75/2019

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : Autorisation d'exploiter un taxi sur le territoire de la commune de PALAVAS-LES-FLOTS
- Changement de véhicule - TAXI DU LITTORAL-A2P
Le Maire de la commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le Code de la Route et notamment l'article R 221-10 ;
VU la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de
taxi ;
VU le décret n° 95-935 du 17 août 1995 portant application de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 susvisée ;
VU le décret n° 73-225 du 2 mars 1973 relatif à l'exploitation des taxis et des voitures de petite remise ;
VU l'arrêté préfectoral du 13 décembre 1979 facilitant le déplacement des handicapés dans les taxis et les voitures
de petite remise dans le département de l'Hérault ;
VU le décret n° 78-363 du 13 mars 1978 réglementant la catégorie d'instrument de mesures taximètres ;
VU l'arrêté préfectoral du 22 mai 1985 fixant sur le département de l'Hérault le contrôle périodique des taxis et des
voitures de petite remise ;
VU l'arrêté de M. le Ministre de l'Industrie du 21 août 1980 relatif à la construction, à l'approbation du modèle, à
l'installation et à la vérification primitive des taximètres ;
VU l'arrêté de M. le Ministre de l'Industrie du 13 janvier 1981 relatif à la vérification périodique et à la surveillance
des taximètres ;
VU l'arrêté préfectoral du 24 août 2001 relatif au contrôle technique des taxis et voitures de remise ;
VU l'arrêté préfectoral n°2015-01-1427 du 24 juillet 2015 réglementant l'exploitation des taxis et des voitures de
petite remise dans le département de l'Hérault ;
VU l'arrêté municipal n°25/2019 du 07 février 2019 ;
CONSIDÉRANT que TAXI DU LITTORAL-A2P, titulaire d’une autorisation de taxi à Palavas-les-Flots, a procédé
au changement de son véhicule ;

ARRÊTE
ARTICLE 1er : TAXI DU LITTORAL-A2P, domicilié 327 allée du Vaccarès, résidence les Mouettes à La GrandeMotte (Hérault), est autorisé à stationner avec le véhicule RENAULT Megane Scenic, type JZSOBE, numéro
d’identification VF1JZSOBE52724678, immatriculé DP-962-KT, sur le territoire de la commune de Palavas-lesFlots (Hérault) dans l’un des emplacements réservés aux taxis.
ARTICLE 2 : La présente autorisation est délivrée sous le numéro 3, sous réserve :
-

que le pétitionnaire soit titulaire de la carte professionnelle en cours de validité délivrée par le Préfet
de l’Hérault pour le conducteur de taxi,
que le pétitionnaire soit en possession d'une attestation en cours de validité délivrée par le Préfet après
vérification médicale de l'aptitude physique en application de l'article R 221-10, alinéa 3 du Code de la
Route,
que le pétitionnaire ait fait subir une visite technique au véhicule utilisé dans un centre de contrôle
technique agréé par l'Etat,
que le conducteur de taxi soit en règle avec l’obligation de formation prévue à l’article 6-1 du décret
n°95-935 susvisé.

Cette autorisation est nominative. Elle doit être renouvelée à tout changement de véhicule. Elle sera retirée si le
requérant cesse d'être propriétaire du véhicule ou si l'autorisation n’est pas exploitée de façon effective ou continue.
ARTICLE 3 : L'arrêté municipal n°25/2019 du 07 février 2019 susvisé, est abrogé et remplacé par la présente.
ARTICLE 4 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la
Commune, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie, le responsable de la Police Municipale qui
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au bénéficiaire par les soins de la Mairie de Palavas-les-Flots.
Un exemplaire sera transmis à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
publié sur le site internet de la Commune.

ARTICLE 5 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter
de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le délai du
recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite du recours gracieux.

Fait et publié à Palavas-les-Flots, le 9 avril 2019,
Le Maire

Christian JEANJEAN

Département de l’Hérault
Canton de Mauguio
Commune de PALAVAS LES FLOTS

Arrêté n°76/2019

ARRÊTE DU MAIRE
OBJET : FEUX D’ARTIFICES – Samedi 4 Mai 2019 et Mercredi 8 Mai 2019 - PERMIS DE TIR –
FERIA 2019

Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu l’organisation par la ville d’un feu d’artifice, les 4 et 8 mai 2019,
Vu les articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l’arrêté préfectoral n°2018_01_1335 en date du 27 novembre 2018 portant renouvellement de certificat de
qualification C4-T2 de niveau 2 à Monsieur Julien BRION,
Vu le certificat d’assurance RC Artifices de la société Liger Assistance Conseil en date du 13 décembre 2018,
Vu les schémas de mise en œuvre des feux d’artifices ;
Vu la liste des dispositions destinées à limiter les risques pour le public,
Vu les listes des produits mis en œuvre pour les feux d’artifices,
Considérant que la SA PYRAGRIC INDUSTRIE dont le siège se situe 639 avenue de l’Hippodrome – CS50110 –
69141 Rillieux-la-Pape cedex, a été chargée du tir de ces feux d’artifice,
Considérant que Monsieur Julien BRION, artificier agrée C4-T2 de niveau 2 est chargé de procéder à ces tirs,
Considérant qu’il convient de prendre toutes mesures nécessaires concernant la sécurité des personnes ;

ARRÊTE
ARTICLE 1 : La SA PYRAGRIC INDUSTRIE, dont le siège se situe 639 avenue de l’Hippodrome – CS50110 –
69141 Rillieux-la-Pape cedex, est autorisée à effectuer les feux d’artifices classés C3 et C4 le samedi 4 Mai 2019
sur la plage rive gauche et le mercredi 8 Mai 2019 dans les arènes, selon les plans annexés.
ARTICLE 2 : Le permis de tir des spectacles pyrotechniques classés C3 et C4, est donné à Monsieur Julien BRION
pour les tirs des 4 et 8 mai 2019.
ARTICLE 3 : L’accès à la zone de tir ne sera possible qu’aux personnes dûment autorisées et qualifiées.
ARTICLE 4 : Les zones de tir seront délimitées par des barrières de sécurité et des rubans de balisage interdisant
l’accès au public lors des feux d’artifices organisés les 4 et 8 mai 2019. Le public devra se conformer aux
instructions de la SA PYRAGRIC INDUSTRIE représentée par M. Julien BRION ainsi qu’à celles de la police
municipale.
ARTICLE 5 : Le tir ne pourra avoir lieu si la force du vent excède 40 Km/heure.
ARTICLE 6 : Après le spectacle du feu d’artifice, le site et ses bords devront être scrupuleusement nettoyés afin
d’éviter tout accident.
ARTICLE 7 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la
Commune, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie, le responsable de la Police Municipale qui
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au bénéficiaire par les soins de la Mairie de Palavas-les-Flots.
Un exemplaire sera transmis à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 8 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter
de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le délai du
recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite du recours gracieux.

Le responsable artificier, Julien BRION

Fait et publié à PALAVAS LES FLOTS, le 09 avril 2019
Le Maire, Christian JEANJEAN

Département de l’Hérault
Canton de Mauguio
Commune de PALAVAS LES FLOTS

Arrêté n°77/2019

ARRÊTE DU MAIRE
OBJET : Plan Local d’Urbanisme - Engagement de la procédure de modification simplifiée
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le code de l’urbanisme et notamment les articles L.153-36 et suivants et R.153-8 et suivants ;
Vu le Plan de prévention des Risques naturels d’Inondation (PPRI) approuvé le 7 février 2018 ;
Vu le Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé le 20 juin 2018 ;
Considérant que la caserne des pompiers actuelle se situe en secteur UEa qui autorise les constructions que si
elles sont directement liées à une activité de pêche ou de conchyliculture et limite la hauteur des bâtiments à
5,00m ;
Considérant la volonté du Service Départemental d’Incendie et de Sécurité 34 (SDIS) de maintenir à l’année et de
renforcer les activités de l’actuelle caserne, nécessitant ainsi l’agrandissement du bâtiment actuel ;
Considérant le règlement du PPRI qui autorise dans cette zone l’extension des établissements à caractères
stratégique et vulnérable dans la limite de 20% d’emprise au sol par rapport à l’emprise au sol du bâtiment existant ;
Considérant que le PPRI n’interdit pas les surélévations des constructions ;
Considérant la nécessité de modifier le règlement du secteur UEa du PLU afin de faciliter le projet d’extension de
la caserne des pompiers ;
Considérant que cette modification simplifiée ne remet pas en cause l’économie générale du PADD et a pour unique
ambition de faciliter la mise en pratique du PLU afin de garantir la faisabilité du projet d’extension de la caserne
des pompiers de Palavas les Flots ;

ARRETE :
Article 1 : En applications des dispositions du Code de l’Urbanisme et notamment les articles L.153-36 et suivants
et R.153-8 et suivants, une procédure de modification simplifiée du PLU est engagée.
Article 2 : L’objectif de la modification simplifiée est de modifier le règlement du secteur UEa pour permettre la
construction d’établissement d’intérêt collectif ou liés à un service public dans ce secteur UEa et définir une hauteur
maximale pour ce type d’établissement.
Article 3 : Le dossier sera notifié à Monsieur le Préfet ainsi qu’aux personnes publiques associées mentionnées à
l’article L.123-7 du Code de l’Urbanisme pour avis, avant la mise à disposition du public.
Article 4 : Il sera procédé à une mise à disposition du public du projet de modification simplifiée du PLU auquel
seront joints, le cas échéant, les avis des personnes publiques associées.
Article 5 : Au terme de la mise à disposition du public, le projet de modification simplifiée, éventuellement amendé
pour tenir compte des avis des personnes publiques associées et des observations du public, sera approuvé par
délibération du Conseil Municipal.
Article 6 : Le présent arrêté fera l’objet des mesures de publicité visées à l’article R. 153-21 du code de l’urbanisme.
Article 7 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la
Commune, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie, le responsable de la Police Municipale qui
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Une copie du présent arrêté sera transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
publié sur le site internet de la Commune.
Article 8 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter
de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le délai du
recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite du recours gracieux .

Fait et publié à PALAVAS LES FLOTS, le 10 avril 2019
Le Maire, Christian JEANJEAN

Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Arrêté N°78/2019

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Occupation du Domaine Public – 6 places de
stationnement – Carrosserie Peinture Palavasienne – M. Bruno ABAD
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R. 130-2, R. 130-5, R. 110-1 et R. 417-10,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Vu l’arrêté n°40/2018 en date du 20 Mars 2018 portant sur le stationnement sur 4 places de stationnement par
l’enseigne « Carrosserie Peinture Palavasienne »,
Vu la décision municipale n°44/2019 en date du 11 avril 2019 portant fixation du tarif d’occupation temporaire du
domaine public pour 6 places de stationnement par l’enseigne « Carrosserie Peinture Palavasienne » ;

ARRÊTE,
ARTICLE 1 : L’occupant ci-après désigné :
ENSEIGNE : Carrosserie Peinture Palavasienne
Exploitant Personnel : Monsieur Bruno ABAD
Siret : 351 915 459 000 17
est autorisé à occuper une partie du domaine public, à titre précaire révocable, correspondant à 6 places de
stationnement. L’utilisation de ces places se concrétisera par l’utilisation de 6 badges numérotés sur les places de
stationnement du parking de la ZAE du Grec, indiquées sur le plan en annexe.
ARTICLE 2 : La présente autorisation est accordée à partir de la date de notification du présent arrêté, et jusqu’au
31 décembre 2019.
ARTICLE 3 : La présente autorisation, délivrée à titre précaire et révocable, n’est pas renouvelable par tacite
reconduction et devra faire l’objet d’une nouvelle demande. Le permissionnaire ne pourra en aucune façon céder
les droits résultant du présent arrêté.
ARTICLE 4 : Le permissionnaire s’engage :
• à préserver le domaine public en assurant la surveillance, l’entretien et en veillant à son utilisation
rationnelle, afin d’éviter toute dégradation du domaine public,
• à prendre toutes les mesures de sécurité prévues par la réglementation, afin de garantir la sécurité des
personnes et des équipements,
• à veiller à ne pas troubler l’ordre public,
Toute dégradation du domaine public devra faire l’objet d’une remise en état aux frais du permissionnaire.
ARTICLE 5 : La présente autorisation est consentie moyennant le versement d’une redevance annuelle de 180€
HT, TVA non applicable en vertu de l’article 256B du Code Général des Impôts, payable au régisseur de la régie
n°127 « Marchés, Terrasses et autres produits communaux », conformément à la décision municipale n°44/2019
du 11 avril 2019.
ARTICLE 6 : La présente autorisation deviendra caduque sans indemnité possible en cas de manquement aux
obligations du présent arrêté.
ARTICLE 7 : Le pétitionnaire s’engage à souscrire les assurances nécessaires à l’occupation du domaine public
dans les conditions définies dans le présent arrêté. Il produira à la commune les attestations correspondantes avant
l’entrée en jouissance.
ARTICLE 8 : La présente autorisation pourra être résiliée sans aucune indemnité à tout moment pour des raisons
d’intérêt général, en cas d’atteinte à l’ordre public ou de dégâts interdisant la continuité normale de l’occupation ou
en raison de travaux réalisés sur le domaine public.
ARTICLE 9 : A l’échéance de l’autorisation d’occupation ou en cas de résiliation fondée sur un motif tiré de l’intérêt
général ou de l’intérêt du domaine, l’occupant ne peut prétendre à aucune indemnisation au titre de la perte de son
fonds de commerce.

ARTICLE 10 : L’arrêté du Maire n°40/2018 en date du 20 Mars 2018 portant occupation du domaine public pour 4
places de stationnement est abrogé et remplacé par la présente.
ARTICLE 11 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie, le responsable de la Police Municipale et Madame la
régisseuse de la régie n°127 « Marchés, terrasses et autres produits communaux » qui sont chargés chacun en ce
qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au bénéficiaire par les soins de la Mairie de Palavas-les-Flots.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 12 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter
de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le délai du
recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite du recours gracieux.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 11 Avril 2019
Le Maire,

Christian JEANJEAN

Notifié le :
Signature du pétitionnaire :

Département de l'HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS LES FLOTS

Arrêté n°79/2019

ARRETE

DU

MAIRE

OBJET : AUTORISATION D’OUVERTURE D’UN DEBIT DE BOISSONS TEMPORAIRE
« Ligue Nationale contre le Cancer »
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu les articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales,
Vu les articles L. 3334-2 et L. 3335-1 du Code de la santé publique,
Vu l’arrêté préfectoral n° 2016-I-DEB-I du 21 décembre 2016 fixant le régime d’ouverture et de fermeture
des débits de boissons dans le département de l’Hérault,
Vu la demande formulée le 8 avril 2019 par Mme. Marie-Françoise Molle agissant pour le compte de
l’association dénommée « Ligue Nationale Contre le Cancer » dont le siège est situé 25 rue des Algues
Marines à Palavas-les-Flots (34250),
A R R E T E:
ARTICLE 1 : L’association « Ligue Nationale Contre le Cancer » enregistrée à la Préfecture de l’Hérault
est autorisée à ouvrir un débit de boissons temporaire, Salle des Fêtes à Palavas-les-Flots, le
dimanche 14 avril 2019.
ARTICLE 2 : L’association « Ligue Nationale Contre le Cancer » est autorisé à ouvrir ce débit de
boissons temporaire de 9h00 à 20h00 aux dates mentionnées à l’article 1 du présent arrêté.
ARTICLE 3 : Conformément à la loi, les boissons mises en vente sont limitées à celles comprises dans
le premier groupe tel que le définit l’article L. 3321-1 du Code de la santé publique, c’est-à-dire les
boissons non alcooliques et les boissons fermentées non distillées, à savoir : vin, bière, cidre, poire,
hydromel, vins doux naturels, crèmes de cassis, jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de
1 à 3 degrés d’alcool.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services, le Commandant de la brigade de Gendarmerie de
Palavas-les-Flots et le responsable de la Police Municipale, sont chargés chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à
Monsieur le Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier
dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à PALAVAS LES FLOTS, le 12 avril 2019
Le Maire,

Christian JEANJEAN

Département de l'HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS LES FLOTS

Arrêté n°80/2019

ARRETE

DU

MAIRE

OBJET : AUTORISATION D’OUVERTURE D’UN DEBIT DE BOISSONS TEMPORAIRE
« LIONS CLUB Montpellier Maguelone »
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu les articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales,
Vu les articles L. 3334-2 et L. 3335-1 du Code de la santé publique,
Vu l’arrêté préfectoral n° 2016-I-DEB-I du 21 décembre 2016 fixant le régime d’ouverture et de fermeture
des débits de boissons dans le département de l’Hérault,
Vu la demande formulée le 20 mars 2018 par M Michel GIRAL agissant pour le compte de l’association
dénommée « LIONS CLUB Montpellier Maguelone » dont le siège est situé 25 rue des Algues Marines
à Palavas-les-Flots (34250),
A R R E T E:
ARTICLE 1 : L’association « LIONS CLUB Montpellier Maguelone » enregistrée à la Préfecture de
l’Hérault est autorisée à ouvrir un débit de boissons temporaire, Salle des Fêtes à Palavas-les-Flots, le
vendredi 12 avril 2019 pour la manifestation Vente aux Enchères de Voitures.
ARTICLE 2 : L’association « LIONS CLUB Montpellier Maguelone » est autorisé à ouvrir ce débit de
boissons temporaire de 9h00 à 20h00 aux dates mentionnées à l’article 1 du présent arrêté.
ARTICLE 3 : Conformément à la loi, les boissons mises en vente sont limitées à celles comprises dans
le premier groupe tel que le définit l’article L. 3321-1 du Code de la santé publique, c’est-à-dire les
boissons non alcooliques et les boissons fermentées non distillées, à savoir : vin, bière, cidre, poire,
hydromel, vins doux naturels, crèmes de cassis, jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de
1 à 3 degrés d’alcool.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services, le Commandant de la brigade de Gendarmerie de
Palavas-les-Flots et le responsable de la Police Municipale, sont chargés chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à
Monsieur le Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier
dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à PALAVAS LES FLOTS, le 12 avril 2019
Le Maire,

Christian JEANJEAN

Département de l’Hérault
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS LES FLOTS

Arrêté n°81/2019

ARRÊTE DU MAIRE
Objet : Occupation temporaire du domaine public – Mon Appart Eco Malin
Le Maire de la Commune de Palavas-les-Flots,
Vu le Code Général de Collectivité Territoriales et notamment les articles L. 2212- 1, L. 2212- 2, L. 2212- 5,
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques,
Vu la demande de M. Philippe DELBOSC, chargé de projet au sein de Occitanie Méditerranée Habitat (OMH) en
date du 14 février 2019,

ARRETE,
ARTICLE 1er : L’association « Occitanie Méditerranée Habitat » et l’agglomération du Pays de l’Or sont autorisé à
occuper le domaine public pour y organiser une animation intitulée « Appart Eco Malin », du 13 mai au 24 mai
2019, selon le plan annexé.
ARTICLE 2 : Le pétitionnaire s’engage à préserver les espaces mis à disposition (nettoyage et entretien des
espaces avoisinants), à garantir le bon fonctionnement, en veillant à ne pas troubler l'ordre public, à ne pas
occasionner de gênes au voisinage et à entretenir des relations de bon voisinage.
ARTICLE 3 : Le pétitionnaire est responsable de ses activités qui devront être couvertes par une assurance en
cours de validité. Il devra être à jour de ses cotisations fiscales et sociales. En aucun cas, la commune ne pourra
être inquiétée en cas de défaillance dans ces domaines.
ARTICLE 4 : Le pétitionnaire s'engage à informer la collectivité de tous les problèmes pouvant survenir dans
l'exercice du présent arrêté, ainsi que d'autoriser le contrôle de ses actions.
En cas d'atteinte à l'ordre public ou de dégâts interdisant la continuité normale de l’occupation, le maire se réserve
le droit d’abroger le présent arrêté sans préavis.
ARTICLE 5 : La présente autorisation d’occupation temporaire du domaine public est délivrée à titre précaire,
personnel et révocable. Elle ne peut en aucun cas être céder à un tiers. Elle ne constitue pas une autorisation
d’urbanisme.
ARTICLE 6 : Le permissionnaire s’engage :
• à préserver le domaine public en assurant la surveillance, l’entretien et en veillant à son utilisation
rationnelle, afin d’éviter toute dégradation du domaine public,
• à prendre toutes les mesures de sécurité prévues par la réglementation, afin de garantir la sécurité des
personnes et des équipements,
• à veiller à ne pas troubler l’ordre public,
Toute dégradation du domaine public devra faire l’objet d’une remise en état aux frais du permissionnaire.
ARTICLE 7 : La présente autorisation deviendra caduque sans indemnité possible en cas de manquement aux
obligations du présent arrêté.
ARTICLE 8 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie, le responsable de la Police Municipale qui sont chargés
chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au bénéficiaire par la Mairie de Palavas-les-Flots. Un exemplaire sera
également transmis à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 9 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter
de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le délai du
recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite du recours gracieux.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 12 avril 2019
Le Maire, Christian JEANJEAN

Département de l’Hérault
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS LES FLOTS

Arrêté n°82/2019

ARRÊTE DU MAIRE
Objet : Occupation temporaire du domaine public – Mon Appart Eco Malin – Stationnement
minibus pédagogique
Le Maire de la Commune de Palavas-les-Flots,
Vu le Code Général de Collectivité Territoriales et notamment les articles L. 2212- 1, L. 2212- 2, L. 2212- 5,
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques,
Vu la demande de M. Philippe DELBOSC, chargé de projet au sein de Occitanie Méditerranée Habitat (OMH) en
date du 14 février 2019, tendant à organiser une animation, du 13 mai au 24 mai 2019,
Vu la réunion préparatoire à l’animation du 29 mars 2019,
Vu la demande de Mme. Sylvie BERTHOMIEU, Chef de Service au sein du Pôle Aménagement Durable et
Transport de la Communauté d’agglomération du Pays de l’Or, tendant à demander à pouvoir stationner un minibus
pédagogique près de l’animation « Mon Appart Eco Malin », du jeudi 16 Mai 2019 au lundi 20 mai 2019,

ARRETE,
ARTICLE 1er : Les organisateurs sont autorisés à occuper le domaine public afin d’y stationner un minibus
pédagogique sur le quai Paul Cunq, comme indiqué sur le plan annexé, à partir du jeudi 16 mai 2019 à 8h30
jusqu’au lundi 20 mai 2019 à 17h.
ARTICLE 2 : L'occupation du domaine public étant délivrée à titre personnelle, précaire et révocable.
La présente autorisation n’est, en aucun cas, reconductible par tacite reconduction.
ARTICLE 3 : Les occupants s’engagent à :
- à préserver les espaces mis à disposition
- à ne pas troubler l'ordre public,
- à ne pas occasionner de gênes au voisinage,
- à entretenir des relations de bon voisinage avec les usagers
ARTICLE 4 : Toute dégradation fera l’objet d’une remise en état aux frais des pétitionnaires.
ARTICLE 5 : Les pétitionnaires s'engagent à informer la collectivité de tous les problèmes pouvant survenir dans
l'exercice du présent arrêté, ainsi que d'autoriser le contrôle de leurs actions.
En cas d'atteinte à l'ordre public, de danger pour la sécurité des biens ou des personnes ou de dégâts interdisant
la continuité normale de l’occupation, le maire se réserve le droit d’abroger le présent arrêté sans préavis et sans
indemnités.
ARTICLE 8 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie, le responsable de la Police Municipale qui sont chargés
chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au bénéficiaire par la Mairie de Palavas-les-Flots. Un exemplaire sera
également transmis à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 9 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter
de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le délai du
recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite du recours gracieux.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 12 avril 2019
Le Maire, Christian JEANJEAN

Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Arrêté N° 83/2019

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : Règlementation temporaireOuverture tardive d’établissements de débit de boissons.
Féria de printemps 2019 du vendredi 3 mai 2019 au dimanche 5 mai 2019 inclus puis du mardi 7
mai 2019 au mercredi 8 mai 2019
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu les articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales,
Vu les articles L. 3334-2 et L. 3335-1 du Code de la santé publique,
Vu l’arrêté préfectoral n° 2016-I-DEB-I du 21 décembre 2016 fixant le régime d’ouverture et de fermeture
des débits de boissons dans le département de l’Hérault,
Vu la manifestation de la féria de printemps sur la commune de Palavas-les-Flots du vendredi 3 mai
2019 au dimanche 5 mai 2019 inclus puis du mardi 7 mai 219 au mercredi 8 mai inclus,
Considérant qu’il convient de règlementer pour des motifs d’ordre public l’ouverture des établissements
de débits de boissons temporaires et permanents pendant la durée de la Féria de printemps qui se
déroulera du vendredi 3 mai 2019 au dimanche 5 mai 2019 inclus puis du mardi 7 mai 2019 au mercredi
8 mai 2019,
ARRETE,
ARTICLE 1er : Les débits de boissons temporaires et permanents sont autorisés à ouvrir
exceptionnellement pendant la féria de printemps 2019, du vendredi 3 mai 2019 au mercredi 8 mai 2019
inclus, comme suivant :
-

Jusqu’à 2h 00 du matin dans les nuits du vendredi 03/05/2019, samedi 04/05/2019 et mardi
07/05/2019.
Jusqu’à minuit le dimanche 05/05/2019 ainsi que le mercredi 08/05/2019.

ARTICLE 2 : Les débits de boissons temporaires devront avoir obtenu une autorisation d’ouverture
temporaire selon les dates susvisées.
ARTICLE 3 : Le présent arrêté est accordé à titre précaire et révocable et peut être retiré à tout moment
pour des nécessités d’ordres publics.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services, le Commandant de la brigade de Gendarmerie de
Palavas-les-Flots et le responsable de la Police Municipale, sont chargés chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmis à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif
de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de
publicité.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 16 avril 2019
Le Maire, Christian JEANJEAN

Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Arrêté N°84/2019

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC – BOURSE
D’ECHANGES DE PIECES DETACHEES DE VOITURES ANCIENNES
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R. 130-2, R. 130-5, R. 110-1 et R. 417-10,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Vu la demande de Monsieur Daniel BERNARD en sa qualité de Président de l’Association « Amis des Voitures
Anciennes » tendant à organiser sur la commune une bourse d’échanges de pièces détachées de voitures
anciennes,

ARRÊTE,
ARTICLE 1 : L’association « Amis des Voitures Anciennes », représentée par son président M. Daniel BERNARD,
est autorisée à organiser une bourse d’échanges de pièces détachées de voitures anciennes, du 26 avril 2019 au
28 avril 2019.
ARTICLE 2 : Le stationnement est interdit et considéré comme gênant à partir du vendredi 26 avril 2019 à 8h00
jusqu’ dimanche 28 avril 2019 à 20h00 sur le parking de la Salle Bleue (Plan 1), le Parking gratuit en silo – rez-dechaussée (Plan 2), Parking de la fête foraine (Plan 1), Contre-allée des Arènes (Plan 1) et parking des bus (plan 2)
selon les plans annexés.
ARTICLE 3 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière aux frais de son propriétaire.
ARTICLE 4 : Par dérogation à l’article 2, l’association « Amis des Voitures Anciennes » est autorisé à occuper le
domaine public comme suit : Parking de la Salle Bleue (Plan 1), Parking en silo – étage rez-de-chaussée (Plan 2),
Parking de la fête foraine (Plan 1), Contre-allée des Arènes (Plan 1) et parking des bus (plan 2) à partir du vendredi
26 Avril à 8h00 jusqu’au dimanche 28 avril 2019, selon les plans annexés.
ARTICLE 5 : La présente autorisation, délivrée à titre précaire et révocable, n’est pas renouvelable par tacite
reconduction et devra faire l’objet d’une nouvelle demande. Le permissionnaire ne pourra en aucune façon céder
les droits résultant du présent arrêté.
ARTICLE 6 : Dans le cadre de l’animation de l’événement, le permissionnaire est autorisé à installer podiums et
estrades. Il est responsable de la sécurité et de l’utilisation de ces ouvrages. Il devra prendre toutes les mesures
de sécurité utiles pour assurer la sécurité des personnes et des biens.
ARTICLE 7 : Le permissionnaire s’engage :
•
à préserver le domaine public en assurant la surveillance, l’entretien et en veillant à son utilisation
rationnelle, afin d’éviter toute dégradation du domaine public,
•
à prendre toutes les mesures de sécurité prévues par la réglementation, afin de garantir la sécurité des
personnes et des équipements,
•
à veiller à ne pas troubler l’ordre public,
Toute dégradation du domaine public devra faire l’objet d’une remise en état aux frais du permissionnaire.
ARTICLE 8 : La présente autorisation est consentie à titre gratuit.
ARTICLE 9 : La présente autorisation deviendra caduque sans indemnité possible en cas de manquement aux
obligations du présent arrêté.
ARTICLE 10 : Le pétitionnaire s’engage à souscrire les assurances nécessaires à l’occupation du domaine public
dans les conditions définies dans le présent arrêté. Il produira à la commune les attestations correspondantes avant
l’entrée en jouissance.
ARTICLE 11 : La présente autorisation pourra être résiliée sans aucune indemnité à tout moment pour des raisons
d’intérêt général, en cas d’atteinte à l’ordre public ou de dégâts interdisant la continuité normale de l’occupation ou
en raison de travaux réalisés sur le domaine public.

ARTICLE 12 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police Municipale qui sont
chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au bénéficiaire par les soins de la Mairie de Palavas-les-Flots.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
publié sur le site internet de la Commune.
Une copie du présent arrêté sera envoyé à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
ARTICLE 13 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire
l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à
compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le délai du
recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite du recours gracieux.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 16 Avril 2019
Le Maire,

Christian JEANJEAN

Département de l'HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS LES FLOTS

Arrêté N° 85/2019

ARRETE DU MAIRE
OBJET : AUTORISATION D’OUVERTURE D’UN DEBIT DE BOISSONS TEMPORAIRE
LOS POPINOS
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu les articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales,
Vu les articles L. 3334-2 et L. 3335-1 du Code de la santé publique,
Vu l’arrêté préfectoral n° 2016-I-DEB-I du 21 décembre 2016 fixant le régime d’ouverture et de fermeture
des débits de boissons dans le département de l’Hérault,
Vu la demande formulée par M. DA SILVA Ventura agissant pour le compte de l’association dénommée
« Los Popinos » dont le siège se situe 6 rue des Catalanes à Palavas-les-Flots (34250),
ARRETE:
ARTICLE 1: l’Association : « LOS POPINOS», présidée par Monsieur DA SILVA Ventura, est autorisée
à ouvrir un débit de boissons temporaire dans le local du Carnaval, aux arènes de Palavas-les-Flots du
3 au 8 mai 2019 lors de la Féria de Printemps.
ARTICLE 2 : L’association est autorisée à ouvrir ce débit de boissons temporaire de 10h00 à 01h00
aux dates mentionnées à l’article 1 du présent arrêté.
ARTICLE 3 : Conformément à la loi, les boissons mises en vente sont limitées à celles comprises dans
les deux premiers groupes tel que le définit l’article L. 3321-1 du Code de la santé publique, c’est-à-dire
les boissons non alcooliques et les boissons fermentées non distillées, à savoir : vin, bière, cidre, poire,
hydromel, vins doux naturels, crèmes de cassis, jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de
1 à 3 degrés d’alcool.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services, le Commandant de la brigade de Gendarmerie de
Palavas-les-Flots et le responsable de la Police Municipale, sont chargés chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à Monsieur le
Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un
délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à PALAVAS LES FLOTS, le 16 avril 2019
Le Maire,

Christian JEANJEAN

Département de l’Hérault
Canton de Mauguio
Commune de PALAVAS LES FLOTS

Arrêté n°86/2019

ARRÊTE DU MAIRE
OBJET : AUTORISATION D’OUVERTURE D’UN DEBIT DE BOISSONS TEMPORAIRE
LA GUINGUETTE DU SOLEIL
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu les articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales,
Vu les articles L. 3334-2 et L. 3335-1 du Code de la santé publique,

Vu l’arrêté préfectoral n° 2016-I-DEB-I du 21 décembre 2016 fixant le régime d’ouverture et de fermeture
des débits de boissons dans le département de l’Hérault,
Vu la demande formulée le 06 mai 2019 par Monsieur Daniel NORMAND agissant pour le compte de l’association
dénommée « La guinguette du soleil » dont le siège se situe 2 impasse des Genêts à Palavas-les-Flots (34250),

ARRÊTE
ARTICLE 1 : l’association « La guinguette du Soleil » présidée par Monsieur Daniel NORMAND, est
autorisée à ouvrir un débit de boissons temporaire, dans la salle bleue à Palavas-les-Flots, le vendredi
17 mai 2019 lors du Bal musette.
ARTICLE 2 : L’association est autorisée à ouvrir ce débit de boissons temporaire aux heures suivantes :
de 17h00 à 01h00 aux dates mentionnées à l’article 1 du présent arrêté
ARTICLE 3 : Conformément à la loi, les boissons mises en vente sont limitées à celles comprises dans les deux
premiers groupes tel que le définit l’article L. 3321-1 du Code de la santé publique, c’est-à-dire les boissons non
alcooliques et les boissons fermentées non distillées, à savoir : vin, bière, cidre, poire, hydromel, vins doux naturels,
crèmes de cassis, jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de 1 à 3 degrés d’alcool.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services, le Commandant de la brigade de Gendarmerie de Palavas-lesFlots et le responsable de la Police Municipale, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à Monsieur le
Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un
délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à PALAVAS LES FLOTS, le 16 avril 2019
Le Maire,

Christian JEANJEAN

Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Arrêté N°87/2019

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – FORMATION DES SERGENTS DU SDIS 34
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R. 130-2, R. 130-5, R. 110-1 et R. 417-10,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Vu la demande de Monsieur Florian ARMINGAUD en sa qualité d’Adjudant au sein du SDIS 34, tendant à organiser
une formation de sergents de Sapeurs-pompiers sur la commune de PALAVAS-LES-FLOTS,

ARRÊTE,
ARTICLE 1 : Le SDIS 34 est autorisé à organiser une formation sur la commune de Palavas-les-Flots et à utiliser
les installations suivantes :
-

Phare de la Méditerranée – de 8h30 à 12h30
Parking en silo gratuit – 8h30 à 16h30
Port de plaisance et secteur 4 canaux – 8h30 à 12h30
Rue des 4 vents – 13h30 à 16h30
Salle rouge – 13h30 à 1630

ARTICLE 2 : Le SDIS 34 prendra toutes les mesures utiles afin de causer le moins de gêne possible aux divers
usagers de ces infrastructures.
ARTICLE 3 : Le stationnement sur trois places de stationnement est interdit et considéré comme gênant, le
vendredi 19 avril 2019, de 13h30 à 16h30, avenue de la gare Albert Dubout comme indiqué sur le plan annexé.
Par dérogation, le SDIS est autorisé à utiliser les trois places de stationnement, le vendredi 19 avril 2019, de 13h30
à 16h30, avenue de la gare Albert Dubout comme indiqué sur le plan annexé, pour y déployer notamment une
échelle aérienne nécessaire à la réalisation de la formation.
ARTICLE 4 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière sans préavis à la charge du propriétaire.
ARTICLE 5 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières et des panneaux
d’interdiction.
ARTICLE 6 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police Municipale qui sont
chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au bénéficiaire par les soins de la Mairie de Palavas-les-Flots.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 7 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter
de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le délai du
recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite du recours gracieux.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 17 Avril 2019
Le Maire,

Christian JEANJEAN

Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Arrêté N°88/2019

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – DEFILE DES VOITURES ANCIENNES
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R. 130-2, R. 130-5, R. 110-1 et R. 417-10,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Vu la demande de Monsieur Daniel BERNARD en sa qualité de Président de l’Association « Amis des Voitures
Anciennes » tendant à organiser sur la commune une bourse d’échanges de pièces détachées de voitures
anciennes,
Vu l’arrêté du Maire n°66/2019 en date du 3 avril,

ARRÊTE,
ARTICLE 1 : L’association « Amis des Voitures Anciennes », représentée par son président M. Daniel BERNARD,
est autorisée à organiser un défilé de voitures anciennes, le dimanche 28 avril 2019, à 10h40, sur le parcours
suivant : Avenue Brocardi, Place du Docteur Clément, Pont de l’Union, Quai du chapitre, Boulevard des Guilhems,
Boulevard du Maréchal Foch, quai Georges Clémenceau, quai Paul Cunq, Boulevard du Maréchal Joffre, Boulevard
Sarrail, Rue du Sire de Joinville, Avenue de l’Etang du Grec et Avenue Brocardi.
ARTICLE 2 : La circulation sera régulée par priorité de passage.
ARTICLE 3 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières et des panneaux
d’interdiction.
ARTICLE 4 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police Municipale qui sont
chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au bénéficiaire par les soins de la Mairie de Palavas-les-Flots.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
publié sur le site internet de la Commune.
Une copie du présent arrêté sera envoyé à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
ARTICLE 5 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter
de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le délai du
recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite du recours gracieux.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 17 Avril 2019
Le Maire,

Christian JEANJEAN

Département de l'HERAULT

Arrêté n°89/2019

Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS LES FLOTS
ARRETE

DU

MAIRE

OBJET : Règlementation temporaire – Annulation du marché aux puces brocantes et fleurs le
samedi 27 avril 2019.
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2212-1 et L. 2212-2,
Vu l’arrêté municipal n° 04/2001 règlementant le marché à la brocante et aux puces en date du 19
février 2001,
Vu l’arrêté municipal n°46/2018 en date du 26 mars 2018 règlementant les marchés sur la commune
de Palavas-les-Flots,
Vu la délibération du conseil municipal en date du 23 septembre 2014 approuvant la charte des
terrasses commerciales,
Considérant qu’en raison de l’organisation d’une bourse d’échanges de véhicules anciens par
l’association « Amis des Voitures Anciennes », il convient d’annuler les marchés aux puces, à la
brocante et aux fleurs le samedi 27 avril 2019,
ARRETE:
ARTICLE 1 : Le marchés aux puces, à la brocante et aux fleurs du samedi 27 avril 2019 est annulé.
ARTICLE 2 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services
de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police
Municipale qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au bénéficiaire par les soins de la Mairie de Palavas-lesFlots.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 3 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le
délai du recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite du recours gracieux.
Fait et publié à PALAVAS LES FLOTS, le 18 avril 2019
Le MAIRE,

Christian JEANJEAN

Département de l'HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS LES FLOTS

Arrêté N°90/2019

ARRETE

DU

MAIRE

OBJET : AUTORISATION D’OUVERTURE D’UN DEBIT DE BOISSONS TEMPORAIRE
La Régalade- Jeudi 27 juin 2019
Le Premier Adjoint au Maire de Palavas-les-Flots,
Vu l’arrêté de délégation de fonctions n° 150/2018, en date du 5 juin 2018, et complété par l’arrêté n°
347/2018 en date du 19 décembre 2018 à Monsieur Jean-Louis GOMEZ, premièr adjoint au maire,
Vu les articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l’arrêté préfectoral n° 2016-I-DEB-I du 21 décembre 2016 fixant le régime d’ouverture et de fermeture
des débits de boissons dans le département de l’Hérault,
Vu les articles L. 3334-2 ; L. 3335-1 et L. 3321-1 du Code de la santé publique,
Vu la demande formulée par Monsieur Jérôme JEANJEAN, agissant pour le compte de l’association
dénommée « La Régalade », dont le siège est 1 rue des Flamants Roses, à Palavas les Flots (34),
A R R E T E:
ARTICLE 1er : l’Association : « LA REGALADE » Présidée par Monsieur Jérôme JEANJEAN
Organisateur de la manifestation : La Régalade du Prévost, est autorisée à ouvrir un débit de boisson
temporaire, le jeudi 27 juin 2019, dans les arènes municipales de Palavas-les-Flots ;
ARTICLE 2 : L’association est autorisée à ouvrir ce débit de boissons temporaire aux heures suivantes :
de 17h00 à 01h00 aux dates mentionnées à l’article 1 du présent arrêté ;
ARTICLE 3 : Conformément à la loi, les boissons mises en vente sont limitées à celles comprises dans
les deux premiers groupes (groupe 1 et groupe 3) tel que le définit l’article L. 3321-1 du Code de la
santé publique, c’est-à-dire les boissons non alcooliques et les boissons fermentées non distillées, à
savoir : vin, bière, cidre, poire, hydromel, vins doux naturels, crèmes de cassis, jus de fruits ou de
légumes fermentés comportant de 1 à 3 degrés d’alcool, vins de liqueur, apéritifs à base de vin et
liqueurs de fraise, framboise, cassis ou cerises, ne titrant pas plus de 18° d’alcool pur ;
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services, le Commandant de la brigade de Gendarmerie de
Palavas-les-Flots et le responsable de la Police Municipale, sont chargés chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmis à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif
de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de
publicité.
Fait et publié à PALAVAS LES FLOTS, le 19 avril 2019
Le Premier Adjoint,

Jean-Louis GOMEZ

Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS LES FLOTS

Arrêté n°91/2019

ARRÊTE DU MAIRE
OBJET : AUTORISATION D’OUVERTURE D’UN DEBIT DE BOISSONS TEMPORAIRE
Amis des Voitures Anciennes-47ème Bourse d’échanges de véhicules anciensLe Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu les articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales,
Vu les articles L. 3334-2 et L. 3335-1 du Code de la santé publique,

Vu l’arrêté préfectoral n° 2016-I-DEB-I du 21 décembre 2016 fixant le régime d’ouverture et de fermeture
des débits de boissons dans le département de l’Hérault,
Vu la demande formulée par Monsieur Daniel BERNARD agissant pour le compte de l’association les Amis des
Voitures Anciennes dont le siège social est fixé 16 boulevard Maréchal Joffre 34250 PALAVAS LES FLOTS,

ARRÊTE
ARTICLE 1 : L’association « Les Amis des Voitures Anciennes » enregistrée à la Préfecture de
l’Hérault est autorisée à ouvrir deux débits de boissons temporaires, lors de « 47ème Bourse d’échange
de Voitures Anciennes » le samedi 27 avril et le dimanche 28 avril 2019 à Palavas-les-Flots, salle bleue
ainsi que sur le parking des Arènes ;
ARTICLE 2 : L’association est autorisée à ouvrir ces débits de boissons temporaires les 27 et 28 avril
2019 de 8h00 à 19h00 ;
ARTICLE 3 : Conformément à la loi, les boissons mises en vente sont limitées à celles comprises dans les trois
premiers groupes tel que le définit l’article L. 3321-1 du Code de la santé publique, c’est-à-dire les boissons non
alcooliques et les boissons fermentées non distillées, à savoir : vin, bière, cidre, poire, hydromel, vins doux naturels,
crèmes de cassis, jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de 1 à 3 degrés d’alcool ;
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services, le Commandant de la brigade de Gendarmerie de Palavas-lesFlots et le responsable de la Police Municipale, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à Monsieur le
Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un
délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à PALAVAS LES FLOTS, le 19 avril 2019
Le Maire,

Christian JEANJEAN

Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Arrêté N°92/2019

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : Ouverture d’un ERP de 5e catégorie – Le VENEZIA
Le Maire de Palavas-les-Flots,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2212-2 et L.2213-9,
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation, et notamment ses articles L.111-8, R.111-19-19, R.111-19-20 et
R.123-46,
Vu le décret n°95-260 du 8 Mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et
d’accessibilité,
Vu l’arrêté du ministère de l’intérieur du 25 juin 1980 portant règlement de sécurité contre les risques d’incendie et
de panique dans les établissements recevant du public,
Vu l’avis favorable de la sous-commission départementale de sécurité contre les risques d’incendie et de panique
dans les ERP et IGH en date du 28 mars 2019 ;

ARRETE
ARTICLE 1 : L’ouverture au public des locaux de 5e catégorie du restaurant LE VENEZIA, avenue de la Gare Albert
Dubout, à Palavas-les-Flots (34 250) est autorisée à partir du 19 Avril 2019.
ARTICLE 2 : Les prescriptions émises par la sous-commission départementale de sécurité lors de sa visite du 28
Mars 2019 seront strictement observées.
ARTICLE 3 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la
Commune, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie, le responsable de la Police Municipale qui
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Un exemplaire du présent arrêté sera transmis à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au bénéficiaire par les soins de la Mairie de Palavas-les-Flots.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 4 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter
de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le délai du
recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite du recours gracieux.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 19 Avril 2019
Le Maire,

Christian JEANJEAN

NOTIFIE LE :
SIGNATURE :

Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Arrêté N° 93/2019
ARRÊTÉ DU MAIRE

OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE - Féria de printemps du 4 mai au 8 mai 2019 Manifestation taurines
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Environnement,
Vu la circulaire de M. le Préfet de l’Hérault en date du 20 mai 2009 relative aux manifestations taurines
se déroulant dans le département de l’Hérault,
Vu la demande formulée par M. Thierry MILOT, Président de l’association « Club Taurin Fiesta y
Toros » et M. Vincent Ribera, gérant des Arènes, pour organiser le Féria de printemps de PALAVASLES-FLOTS, qui aura lieu du 3 mai au 8 mai 2019,
Vu la réunion de sécurité en date du 8 Avril 2019,

Considérant qu’à l’occasion de la Féria de printemps de PALAVAS LES FLOTS qui aura lieu du 3 au
8 mai 2019, il appartient à Monsieur le Maire, pour des raisons de sécurité, de distinguer la partie
réservée au public et celle réservée aux acteurs de la manifestation,
ARRÊTE,
ARTICLE 1 : Durant toute la durée de la manifestation, le public devra se tenir impérativement derrière les barrières
de sécurité mises en place sur la totalité des parcours des Abrivados et Bandidos.
ARTICLE 2 : Il est interdit de gêner les chevaux, les taureaux et les cavaliers ou d’avoir des gestes agressifs et
brutaux envers les animaux.
Les feux, fumigènes, pétards, branches et tous autres matériaux et objets susceptibles de troubler la manifestation
sont interdits.
ARTICLE 3 : Les personnes qui ne respecteront pas ces mesures seront exclues de la manifestation, l’organisateur
étant dans ce cas dégagé de toute responsabilité.
ARTICLE 4 : Le matériel de signalisation et les modalités d’information du public relatifs aux mesures de sécurité
seront mis en place par les services municipaux.
Le public et la population seront avertis avant le passage des taureaux et des chevaux, par voie de haut-parleur et
de sirène.
ARTICLE 5 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières de protection et des
panneaux réglementaires d’interdiction.
ARTICLE 6 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police Municipale qui sont
chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au bénéficiaire par les soins de la Mairie de Palavas-les-Flots.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
publié sur le site internet de la Commune.
Une copie du présent arrêté sera envoyé à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
ARTICLE 7 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter
de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le délai du
recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite du recours gracieux.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 19 avril 2019
Le Maire, Christian JEANJEAN

Département de l'HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS LES FLOTS

Arrêté N°94/2019

ARRETE DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Interdiction de stationnement Quai du chapitre Dimanche 5 mai 2018 – Féria de printemps 2019
Le Maire de la commune de Palavas-les-Flots,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2212-1, L.2212-2, L.2212-5,
Vu le Code de la sécurité intérieure,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R.130-2, R.110-1 et R.417-10,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Vu la réunion de sécurité en date du 8 Avril 2019,
Considérant que pour le bon déroulement de la Feria de Printemps 2019, il y a lieu d’interdire le stationnement sur
une partie du Quai du chapitre, le dimanche 5 mai 2019, de 7h à 20h, selon le plan annexé,

ARRETE
ARTICLE 1 : Le stationnement des véhicules est interdit et considéré comme gênant, sur le quai du chapitre, le
dimanche 5 mai 2019, de 7h 00 à 20h00, selon le plan annexé.
ARTICLE 2 : Par dérogation à l’article 1 du présent arrêté, le stationnement des véhicules des organisateurs de la
Feria 2019 et des personnes habilitées par eux, le dimanche 5 Mai, de 7h à 20h, est autorisé, selon le plan annexé.
ARTICLE 3 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières.
ARTICLE 4 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière sans préavis, à la charge de son
propriétaire.
ARTICLE 5 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police Municipale qui sont
chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au bénéficiaire par les soins de la Mairie de Palavas-les-Flots.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 6 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter
de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le délai du
recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite du recours gracieux.

Fait et publié à PALAVAS LES FLOTS, le 19 avril 2019
Le Maire,

Christian JEANJEAN

Département de l'HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS LES FLOTS

Arrêté N°95/2019

ARRETE DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Interdiction de circulation et de stationnement
Canalette Quai des arènes – Féria de printemps 2019
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2212-1, L.2212-2, L.2212-5,
Vu le Code de la sécurité intérieure,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R.130-2, R.110-1 et R.417-10,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Vu la demande formulée par M. Thierry MILOT, Président de l’association « Club Taurin Fiesta y Toros » et M.
Vincent Ribera, gérant des Arènes, pour organiser la Féria de printemps de PALAVAS-LES-FLOTS qui aura lieu
du vendredi 3 mai 2019 au mercredi 8 mai 2019,
Vu la réunion de sécurité en date du 8 Avril 2019,
Considérant que pour des raisons de sécurité, il y a lieu d’interdire la circulation et le stationnement sur le Quai
des arènes, pendant la Féria de printemps 2019 qui aura lieu du vendredi 3 mai 2019 au mercredi 8 mai 2019,
selon le plan annexé,

ARRETE
ARTICLE 1 : La circulation et le stationnement des véhicules sont gênants et interdits, sur le quai des arènes, du
vendredi 3 mai 2019 au mercredi 8 mai 2019 inclus, selon le plan annexé.
ARTICLE 2 : Par dérogation à l’article précédent, les organisateurs de la manifestation de la féria sont autorisés à
circuler, stationner et occuper le domaine public sur le quai des arènes, du vendredi 3 mai 2019 au mercredi 8 mai
2019 inclus, selon le plan annexé.
ARTICLE 3 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières et des panneaux de sens de
circulation et d’interdiction.
ARTICLE 4 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière sans préavis, à la charge de son
propriétaire.
ARTICLE 5 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police Municipale qui sont
chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au bénéficiaire par les soins de la Mairie de Palavas-les-Flots.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 6 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter
de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le délai du
recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite du recours gracieux.

Fait et publié à PALAVAS LES FLOTS, le 19 avril 2019
Le MAIRE,

Christian JEANJEAN
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

N°43/2019

DECISION MUNICIPALE
Prise en application de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales
OBJET : Justice et contentieux – Autorisation d’ester en justice – Désignation Me Julie MARC
SAS TRICOLOR – Requête n°1991541-4
Le Maire de Palavas-les-Flots,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération du conseil municipal n°193/2015 en date du 9 décembre 2015, prise en application
de l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales, relative aux délégations accordées
au Maire par le conseil municipal en vertu de l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
Vu la requête n°1991541-4 introduite par M. Philippe BARAT, Président de la SAS TRICOLOR, devant
le Tribunal Administratif de Montpellier ;
Considérant qu’il y a lieu de défendre les intérêts de la commune,
DÉCIDE
Article 1 : De désigner Maître Julie MARC, avocat, sise à Montpellier, 22 rue Durand, pour représenter
la commune et ester en justice dans l’affaire susvisée ;
Article 2 : Dans le cadre du règlement des honoraires, des avances sur frais et honoraires pourront
être versées ;
Article 3: Le directeur général des services est chargé de l’exécution de la présente.
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et transmise à
Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans
un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicités.

Fait et publié à PALAVAS LES FLOTS, le 01 Avril 2019
Le Maire,

Christian JEANJEAN

Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

N°44/2019

DECISION MUNICIPALE
Prise en application de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales
OBJET : Fixation du Tarif d’occupation temporaire du domaine public pour 6 places de
stationnement – Carrosserie Peinture Palavasienne – M. Bruno ABAD
Le Maire de Palavas-les-Flots,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération du conseil municipal n°193/2015 en date du 9 décembre 2015, prise en application de l’article
L2122-22 du code général des collectivités territoriales, relative aux délégations accordées au Maire par le conseil
municipal en vertu de l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la décision municipale n°22/2018 en date du 20 mars 2018 portant sur la fixation du tarif d’occupation du
domaine public pour 4 places de stationnement pour l’enseigne « Carrosserie Peinture Palavasienne »,
Vu l’arrêté du Maire n°78/2019 en date du 11 avril 2019 portant occupation du domaine public,

DÉCIDE :
ARTICLE 1 : La redevance d’occupation temporaire du domaine public est fixée à 180€ par an, TVA non applicable
en application de l’article 256B du code général des impôts, pour une occupation du domaine public de 6 places
de stationnement par utilisation de 6 badges numérotés sur le parking de la ZAE du Grec, et ce à partir de la date
de notification de l’arrêté du Maire n°78/2019 jusqu’au 31 décembre 2019.
ARTICLE 2 : La redevance sera versée par M. Bruno ABAD au plus tard le 30 septembre de l’année.
ARTICLE 3 : Le régisseur de la régie n°127 « Marchés, terrasses et autres produits communaux » est chargé du
recouvrement de la redevance.
ARTICLE 4 : L’arrêté du Maire n°78/2019 du 11 Avril 2019 fixe les modalités d’occupation temporaire du domaine
public.
ARTICLE 5 : La décision municipale n°22/2018 en date du 20 mars 2018 est abrogée et remplacée par la présente.
ARTICLE 6 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie, le responsable de la Police Municipale et Madame la
régisseuse de la régie n°127 « Marchés, terrasses et autres produits communaux » qui sont chargés chacun en ce
qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au bénéficiaire par les soins de la Mairie de Palavas-les-Flots.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 7 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter
de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le délai du
recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite du recours gracieux.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 11 Avril 2019
Le Maire,

Christian JEANJEAN

Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

N°45/2019

DÉCISION MUNICIPALE
Prise en application de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales

OBJET : Délivrance d’une concession dans le Cimetière Communal de Palavas-les-Flots Concession N° 517/H8, dans le cimetière Est
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2122-22, L.2122-23,
L.2223-3, L.2223-13, L.2223-14 et L.2223-15,
Vu la délibération du conseil municipal n°193/2015 en date du 9 décembre 2015 prise en application de
l’article L.2122-22 du code général des collectivités territoriales,
Vu la demande présentée par Madame LABBE Audrey, Georgette, Michèle domiciliée à LavernoseLacasse, 2 bis rue de l’Industrie, le Clos des Oiseaux, et Monsieur LABBE Arnaud, Gérard, Christian,
domicilié à Saint-Gély-du-Fesc (Hérault), 561 rue du Mas du Juge, et tendant à obtenir une case au
columbarium du cimetière communal à l’effet d’y déposer des urnes funéraires,
DÉCIDE :
Article 1 : Il est accordé, dans le cimetière communal, aux noms des demandeurs susvisés une
concession (case au columbarium), d’une durée de 50 ans, à compter de la signature de la présente,
d’une profondeur de 40 cm, d’une largeur de 38 cm et d’une hauteur de 40 cm.
Article 2 : Cette concession est accordée à titre de concession nouvelle.
Article 3 : La concession est accordée moyennant la somme totale de 460.00 €, qui a été versée dans
la caisse du receveur municipal par chèque en date du 9 avril 2019.
Article 4 : Les concessionnaires s’engagent à toujours bien entretenir ladite concession.
Article 5 : Passé le délai fixé à 2 ans révolu après l’expiration de la période pour laquelle la concession
a été accordée, cette concession reviendra à la Commune si elle n’a pas été renouvelée.
La présente décision municipale sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans
un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicités.

Fait et publié Palavas les Flots le 12 avril 2019,
Le Maire

Christian JEANJEAN

Département de l’HÉRAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

N°46/2019

DÉCISION MUNICIPALE
Prise en application de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales

OBJET : Délivrance de concession de terrain dans le Cimetière Communal de Palavasles-Flots - Concession N°B-BB-236 dans le cimetière Centre
Le Maire de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2122-22, L212223, L.2223-3, L.2223-13, L.2223-14 et L.2223-15,
Vu la délibération du conseil municipal n°74/2015 en date du 5 juin 2015 prise en application
de l’article L.2122-22 du code général des collectivités territoriales,
Vu la demande présentée par Madame MALAINE née DAMÈS Danièlle, domiciliée à
Sermaise (Essonne), 263 chemin de la Brière, Hameau de la Bruyère, et tendant à obtenir une
concession de terrain dans le cimetière communal à l’effet d’y fonder une sépulture de famille ;
DÉCIDE :
Article 1 : Il est accordé, dans le cimetière communal, au nom du demandeur susvisé et à
l’effet d’y fonder la sépulture particulière indiquée une concession perpétuelle de 2 places, à
compter de la signature de la présente, d’une longueur de 2.45 m, d’une largeur de 1.00 m,
soit une surface totale de 2.45 m².
Article 2 : Cette concession est accordée à titre de concession nouvelle.
Article 3 : La concession est accordée moyennant la somme totale de 800.00 €, qui a été
versée dans la caisse du receveur municipal par chèque en date du 15 avril 2019.
Article 4 : Les droits d’enregistrement de l’arrêté demeurent à la charge du titulaire de la
concession, soit 44.00 €.
Article 5 : Le concessionnaire s’engage à toujours bien entretenir ladite tombe.
La présente décision municipale sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et transmise
à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un
délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicités.

Fait et publié à Palavas-les-Flots, le 16 avril 2019
Le Maire,

Christian JEANJEAN

Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

N°47/2019

DECISION MUNICIPALE
Prise en l’application de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales

OBJET : MARCHE PUBLIC – MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE – Location, installation et
entretien d’illuminations et de décors lumineux festifs à Palavas les Flots, pour les années 2019
à 2022
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2122-22 et L.2122-23,
Vu la délibération du conseil municipal n° 193/2015 en date du 09 décembre 2015, prise en application
de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités territoriales,
Vu le Décret n° 2016-360 en date du 25 mars 2016 et notamment ses articles 27 et 98,
Vu le budget de la commune,
Vu l’accord cadre à bons de commande passé selon la procédure adaptée, référencé 19ANI09 et
portant sur la location, l’installation et l’entretien d’illuminations et de décors lumineux festifs à Palavas
les Flots, pour les années 2019 à 2022,
Vu le dossier de consultation des entreprises,
Vu l’avis d’appel public à la concurrence,
Vu l’avis de la commission d’ouverture des marchés à procédure adaptée en date du 16 avril 2019,
Considérant l’insuffisance de la présente consultation à répondre aux besoins d’illuminations et
d’installation de décors lumineux sur l’ensemble du territoire communal,
Considérant que dans l’intérêt de la commune, le projet d’illumination doit être redéfini et ne peut être
exécuté dans les conditions de la présente consultation,

DECIDE :
Article premier : Le marché public référencé 19ANI09 portant sur la fourniture par la location,
l’installation et l’entretien d’illuminations et de décors lumineux festifs à Palavas les Flots pour les
années 2019 à 2022, est déclaré sans suite pour motif d’intérêt général.
Article 2 : Monsieur le Directeur Général des services, Monsieur le comptable public sont chargés,
chacun en ce qui les concerne, de la mise en œuvre de la présente décision.
La présente décision municipale sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune
et transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 16 avril 2019
Le Maire

Christian JEANJEAN

Département de l’HÉRAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

N°48/2019

DÉCISION MUNICIPALE
Prise en application de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales

OBJET : Délivrance de concession de terrain dans le Cimetière Communal de
Palavas-les-Flots - Concession N°519/V-9 dans le cimetière Ouest
Le Maire de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2122-22, L212223, L.2223-3, L.2223-13, L.2223-14 et L.2223-15,
Vu la délibération du conseil municipal n° 193/2015 en date du 9 décembre 2015 prise en
application de l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales,
Vu la demande présentée par Monsieur LUCAS Claude, Henri, domiciliés à Saint-Georgesd’Orques (Hérault), 6 impasse des Enclos, et tendant à obtenir une concession de terrain dans
le cimetière communal à l’effet d’y fonder une sépulture de famille :
DÉCIDE :
Article 1 : Il est accordé, dans le cimetière communal, au nom du demandeur susvisé et à
l’effet d’y fonder la sépulture particulière indiquée, une concession perpétuelle de 4 places, à
compter de la signature de la présente, d’une longueur de 2.45 m, d’une largeur de 1.50 m,
soit une surface totale de 3.67 m².
Article 2 : Cette concession est accordée à titre de concession nouvelle.
Article 3 : La concession est accordée moyennant la somme totale de 1048.00 €, qui a été
versée dans la caisse du receveur municipal par chèque en date du 19 avril 2019.
Article 4 : Les droits d’enregistrement de l’arrêté demeurent à la charge du titulaire de la
concession, soit 58.00 €.
Article 5 : Le concessionnaire s’engage à toujours bien entretenir ladite tombe.
La présente décision municipale sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et transmise
à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un
délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicités.

Fait et publié à Palavas-les-Flots, le 23 avril 2019
Le Maire,

Christian JEANJEAN

